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Ensemble,
on va plus loin
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École et Collège Le Sacré-Cœur
Anglais, allemand, espagnol

6e découverte Europe. Approfondissement et soutien,  
Ateliers divers. Relations pédagogiques étroites

avec l’école primaire sur le même site.

4 rue de l’Ormeau
86130 JAUNAY CLAN
Tél. 05 49 52 06 27

Courriel :
secretariat@sacrecoeur-jaunayclan.fr

Collège
Classe bilangue Allemand / Anglais

Classe Européenne 
Lycée Professionnel

3 PEP • CAP ECMS
Bac Pro : Commerce • Bac Pro : Optique lunetterie

Collège et Lycée Professionnel St Gabriel N. D.

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
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ÉTABLISSEMENT
CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières professionnelles : Maintenance 
(industrielle, automobile, camion, engins 
de travaux publics et de manutention), 
Transport & Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international et 
Pharmacie
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ÉTABLISSEMENT
CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières professionnelles : Maintenance 
(industrielle, automobile, camion, engins 
de travaux publics et de manutention), 
Transport & Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international et 
Pharmacie

Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières Générales, technologique et professionnelles :

Bac L, ES, S-SVT, S-SI et STD2A

Maintenance (industrielle, automobile, camion, 
engins de travaux publics et de manutention),
Transport et Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international.

Institution Union Chrétienne de St Chaumond
Classes primaires - Collège filles - Collège garçons

Lycée polyvalent : Bac Enseigt Général Séries L, ES et S
Section Européenne Espagnol et Anglais

Internat
Externat

Demi-pension

2, place Ste Croix - 86011 POITIERS Cedex - BP 40429 - Tél. : 05 49 41 32 59 - www.union-chretienne-poitiers.fr

info@stjacquesdecompostelle.com 
2 av. de la Révolution - 86036 POITIERS Cedex - Tél. 05 49 61 60 60
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N ul d’entre nous ne conduit sa voiture en regardant 
constamment dans le rétroviseur… C’est devant qu’il nous 
faut regarder ! Ainsi en est-il dans la conduite de notre vie. À 

vrai dire, celui ou celle qui ne risque pas n’avance pas.
L’Apôtre Paul l’exprime avec vigueur : “Une seule chose compte : 
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but 
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus” 
(Ph 3, 13-14). Ainsi, à chaque fois que nous allons “à la source pour 
retrouver la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles 
voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des 
signes plus éloquents pour le monde d’aujourd’hui” (La Joie de 
l’Évangile, n° 11). Le synode qui se tient à Rome ce mois d’octobre – 
“Les jeunes, la foi, le discernement vocationnel” – constitue un appel 
pour toute l’Église.
Dans le diocèse, la promulgation des actes synodaux le dimanche 
11 novembre nous engage dans un élan missionnaire. La “sortie” 
des habitudes et des manières de faire, la qualité des initiatives 
aussi humbles soient-elles, la joie communicative que donne la suite 
du Christ : autant de signes d’une Église toujours en naissance. 
Ce synode – “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile” – 
nous tourne résolument vers l’à-venir. Saurons-nous accueillir les 
générations nouvelles comme une épiphanie de l’éternelle jeunesse de 
l’Église ? Passer le flambeau de la foi est un défi pour toute génération.
Les marches qui auront lieu le matin du 11 novembre constituent 
un beau symbole : elles s’appuient sur des témoins de l’Évangile, 
convergeant des alentours de Poitiers vers la cathédrale, lieu de 
communion dans la même confession de foi. Par la diversité des 
visages et des chemins, l’Église révèle la symphonie des vocations. 
Nul n’est de trop dans l’Église. Chacun (e) – quel que soit son âge – 
a une place à tenir en témoin de l’Évangile. Cette diversité est une 
chance et une grâce pour aller à la rencontre de ceux et celles qui 
croisent notre route quotidienne.
Déjà la fête de la Toussaint s’annonce. Elle stimule notre désir 
d’avancer jour après jour vers la Cité sainte : “Nous hâtons le pas, 
joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre 
Église que tu nous donnes en exemple” (Préface de 
la Toussaint). C’est avec tous nos frères et sœurs en 
humanité que nous désirons tracer des chemins d’à-
venir !

Père Jean-Paul Russeil
vicaire général

Appelés à tracer

des chemins d’à-venir

Passer le flambeau 
de la foi est  
un défi pour toute 
génération.
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Médias

E n ce début d’année radiophonique 
2018-2019, de nouvelles émis-
sions, de nouveaux visages.

Depuis le 9 septembre, La Parole du 
dimanche a remplacé l’émission réali-
sée en alternance avec RCF Limousin. 
Produite par RCF Poitou et le service 
diocésain de pastorale liturgique et sa-
cramentelle, elle est conçue comme un 
prolongement des espaces spirituels 
quotidiens. D’une durée de 13 minutes, 
elle s’appuie sur les textes proposés 
par la liturgie dominicale avec un com-
mentaire donné par des prêtres, diacres, 
consacré(e)s et laïcs de notre diocèse.

Elle s’inscrit dans une nouvelle grille 
de programme le dimanche matin, ré-
novée et dynamisée, où vous retrouvez 
néanmoins vos émissions préférées :
•  9 h Abba, dis-moi une parole.
•  9 h 15 La Parole du dimanche.
•  9 h 30 Parole à notre évêque.
•  9 h 45 Vitamine C.
•  10 h Formation théologique.
•  10 h 30 L’Évangile en musique.

Suivent :
•  L’Instant littéraire,
•  le nouveau magazine Vivre en Vienne,
•  puis, toutes les deux semaines, Re-

gards sur les migrations, une ques-
tion d’actualité qui ne peut laisser les 
chrétiens insensibles.

Radio généraliste de proximité, RCF 
Poitou a la mission, conformément à la 
charte RCF, son histoire, ses statuts, de 
faire connaître la joie de l’Évangile, de 
vous informer sur la vie du diocèse, de 
relayer son action pastorale.

La rédaction de RCF Poitou vous pro-
pose ainsi : Parole à notre évêque et Vita-
mine C, le magazine de la vie diocésaine, 
sans oublier les chroniques du profes-
seur Gil sur les questions d’éthique.

En coproduction avec les services 
diocésains : les émissions hebdoma-
daires – Pause famille (pastorale de la 
famille), Formation théologique (Centre 
théologique) – et quotidiennes – Chro-
nique de chants liturgiques. En lien avec 
l’association Talitha Koum, l’émission 
Abba dis-moi une parole nous initie à la 
méditation à partir des textes des Pères 
du désert et la Parole de Dieu est louée 
à travers L’Évangile en musique qui ter-
mine la première partie de matinée du 
dimanche à 10 h 30.

RCF prendra bien sûr toute sa part 
dans la transmission de la promulgation 
des actes de notre synode “Avec les gé-
nérations nouvelles, vivre l’Évangile” et 
apportera ses compétences pour aider à 
une rapide et dynamique réception des 
orientations synodales.

Klervi Gouiffes nous ayant quittés 
pour se former au journalisme à Lan-
nion, notre radio accueille depuis le 
1er octobre Ludmilla Guignard, étudiante 
à l’École supérieure de journalisme de 
Montpellier, dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation

Christian Genre,
président de RCF Poitou

Pour RCF Poitou,

rentrée rime avec nouveauté !
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OctObre

13 octobre  Journée diocésaine avec les équipes pastorales à Vouillé (86) 
Collège Notre-Dame de la Chaume 
 Journée du chant liturgique : Chanter pour le Synode, à Vasles 

15-16 octobre  Rentrée de la FARE (formation à la responsabilité en Église) 
à Saintes, maison diocésaine

16 octobre  Comité diocésain de la vie consacrée (horaires et lieu à définir)

18 octobre  Atelier “Ohé, les anges ! Nouvelle veillée de Noël” 
avec Isabelle Parmentier, au presbytère St-Laurent à Parthenay de 20 h à 22 h 30

20-22 octobre Rassemblement des lycéens “Toussaint 2018”, Bergerac

20 octobre  Journée diocésaine pour les équipes de préparation au mariage, 
proposée par l’équipe diocésaine de préparation au mariage 
et Isabelle Parmentier

28 octobre Messe et concert de retour de la session du Centre de Musique Sacrée

NOvembre

7 novembre  Session “Il y a quoi dans ta valise de catéchiste ?” 
au centre pastoral de Bressuire de 20 h à 22 h 30. 
Session proposée par la commission catéchèse de l’enfance et des familles 
et la pastorale des familles

11 novembre  Promulgation des Actes synodaux à la cathédrale Saint Pierre-Saint Paul 
de Poitiers

12 novembre  Conseil diocésain pour les affaires économiques 
à Montierneuf (Poitiers) de 17 h à 19 h

14 novembre  Atelier “Ohé, les anges ! Nouvelle veillée de Noël” 
avec Isabelle Parmentier à l’église Notre-Dame de l’Annonciation 
à Buxerolles de 20 h à 22 h 30

17 novembre  Session “Qu’est-ce qui me nourrit ?” B’ABBA inédit 
avec Isabelle Parmentier à l’église Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles

20 novembre  Journée avec les conseils paroissiaux des affaires économiques 
à Pitié de 10 h à 16 h

22 novembre  Session “Le rituel de baptême des enfants en âge de scolarité” à Sainte-Maxire 
de 20 h à 22 h 30. Session proposée par la commission catéchèse de l’enfance  
et des familles et le service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle 
Accompagner des ados vers les sacrements

24 novembre  Comité diocésain des mouvements apostoliques 
à Montierneuf (Poitiers) de 9 h 15 à 12 h 30

25 novembre Rassemblement des catéchumènes adultes - Paroisse Sainte-Florence

27 novembre  Journée avec les conseils paroissiaux des affaires économiques 
à Poitiers de 10 h à 16 h

Consultez l’ensemble des événements diocésains sur 
www.poitiers.catholique.fr
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Agenda diocésain

Décembre

1er décembre  Session “Renaître ! Le mystère pascal, cœur battant 
de l’initiation chrétienne” à la maison paroissiale Saint-Martin 
à Poitiers de 9 h 30 à 16 h 30. Session proposée par le service diocésain 
de la catéchèse et du catéchuménat et les intervenants du pôle formation

3-4 décembre Rencontre provinciale des évêques à Maumont (16)

6 décembre  Session “La Parole est tout près de moi” 
au monastère de l’Annonciation à Prailles de 9 h 30 à 16 h. 
Session proposée par la commission catéchèse de l’enfance 
et des familles et une religieuse de Prailles

8 décembre  Halte spirituelle “Un jour pour Dieu - Halte spirituelle de l’Avent” 
Abbaye Sainte-Croix - Saint Benoît (86), monastère de l’Annonciation à Prailles (79), 
maison-mère de La Puye (86). Session proposée par le service de la vie spirituelle

8 décembre  Conseil pastoral diocésain à l’abbaye de la Cossonnière 
de 9 h 30 à 16 h

8 décembre  Conseil presbytéral à l’abbaye de la Cossonnière 
de 9 h 30 à 16 h 
Pèlerinage des gens du voyage

14 décembre Relire l’expérience du synode - Carmel de Bessines (79)

15 décembre Relire l’expérience du synode - La Grand’Maison à Poitiers (86)

JaNvier

12 et 13 janvier Rassemblement des jeunes catéchumènes

18 janvier Rencontre des doyens à Poitiers de 10 h à 16 h

26 janvier  Conseil pastoral diocésain à Montierneuf (Poitiers) de 9 h 30 à 16 h

24 février  Pèlerinage à Rome pour la remise des actes du synode
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P hilippe Devaux est retraité 
depuis deux ans de l’univer-
sité de Poitiers où il s’occupait 

de la formation des enseignants. 
Diacre depuis 12 ans, il est membre 
de l’équipe pastorale à la paroisse 
de la Trinité. Philippe Devaux était 
au service de la catéchèse et du 
catéchuménat.

Solène Mahé, Angevine, de forma-
tion juridique, reprend des études de 
théologie et termine le dernier cycle. 
Elle a coécrit un livre sur Léonie Mar-
tin dans la collection Prier 15 jours, 
aux éditions Nouvelle Cité.

Coordinateur du pôle formation, 
en quoi cela consiste ?

Philippe Devaux : Le pôle for-
mation est une structure qui a déjà 
quelques années. Il regroupe les 
services de la catéchèse et du caté-
chuménat, de la liturgie, de la Vie spi-
rituelle, des pèlerinages et le Centre 
théologique. Aujourd’hui, à la de-

mande de l’archevêque, je suis char-
gé de coordonner les actions de ce 
pôle. Mon rôle est donc de permettre 
à ces différents services de travailler 
de façon transversale. Il faut que les 
dimensions spirituelles, pastorales, 
théologiques soient plus mêlées, 
plus articulées dans les propositions 
de formations. Il y a eu des propo-
sitions qui ont déjà été réalisées 
dans ce domaine avec, par exemple, 
la journée sur le Notre Père. Mais il 
faut encore le renforcer et le faire de 
façon plus systématique.

Vous avez la charge de coordon-
ner le Centre théologique. Com-
ment cela se passe pour vous ?

Solène Mahé : En réponse à l’ap-
pel de Mgr Wintzer, il me revient de 
coordonner l’ensemble des forma-
tions proposées par le Centre théo-
logique, d’assurer des interventions 
et de participer à la conception de 
formations pastorales initiales. Pour 
l’instant, je suis encore dans la phase 
de découverte des réalités existantes, 
notamment le DUET et la FARE. 

La formation a été l’une des 
demandes fortes des assemblées 
synodales. Le synode devrait 
donc en tenir compte. Comment 
va se saisir du synode le pôle 
formation ? Il ne s’agit pas sim-
plement de prendre des choses 
qui existent en accolant un label 
synode ?

Philippe : Oui, le synode nous 
lance plusieurs défis, autour de son 
thème : les générations nouvelles. Ce 
que l’on sent bien chez ces géné-
rations nouvelles, c’est leur mécon-

Focus : le pôle formation
L’équipe du pôle formation se renouvelle avec l’arrivée de Solène Mahé 
au poste de coordinatrice du Centre théologique. 
Philippe Devaux coordonnera, quant à lui, le pôle formation. 
Entretien avec Philippe et Solène autour de la formation.

D.
R.
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Vie diocésaine

naissance des fondamentaux de 
la foi chrétienne. Il convient donc 
que la formation les rende attrac-
tifs et accessibles pour rejoindre le 
plus grand nombre. Il est important 
aussi que ces formations, sur diffé-
rents modes, différents formats et 
supports, répondent aux modes de 
fonctionnement de ces générations 
nouvelles, au rythme de vie différent. 
Il importe aussi que ces formations 
rencontrent des publics aussi bien 
dans les milieux urbains que ruraux.

Cela doit-il passer par une vulga-
risation ? Va-t-on vers un “catholi-
cisme pour les nuls” ?

Philippe : Sous certains aspects 
peut-être. Ce que je note, c’est qu’il 
y a un réel appétit, un goût, un désir 
de mieux connaître et de comprendre 
qui s’exprime et auquel il nous faut 
répondre de façon adéquate. Nous 
ne sommes pas toujours en face 
de “chrétiens du berceau” et il faut 
adapter nos propositions face à cette 
réalité. C’est un énorme défi, qui 
demande un gros travail d’accompa-
gnement. Comment former les for-
mateurs de demain ? C’est une vraie 
question.

La théologie a l’image d’un 
domaine spécialisé, très intel-
lectuel… Comment le Centre 
théologique va-t-il répondre à la 
demande de formation du plus 
grand nombre ?

Solène : Le terme théologie fait 
malheureusement peur. Comment 
rejoindre les personnes ? Peut-être 
sans dire le mot théologie de façon 
directe. Quoi qu’il en soit, je pense 
qu’il est important de ne pas rester 
sur le seul plan universitaire mais 
d’ouvrir plus largement la formation. 
Cela passe, comme le dit Philippe, 
par les fondamentaux de la foi et la 
formation initiale. C’est pour cela 
qu’il faut diversifier l’offre de forma-

tion. C’est ce qui se fait déjà avec 
des ateliers autour de la musique ou 
des sciences humaines par exemple. 
Il faut prolonger ce mouvement. Il y a 
des choses à inventer. Pourquoi ne 
pas organiser, par exemple, quelque 
chose avec le Service des pèleri-
nages, sans parler directement de 
théologie mais en instillant des élé-
ments de formation.

Quelques annonces pour cette 
rentrée ?

Cette année, nous poursuivons des 
choses qui ont été faites l’an passé 
avec des ateliers sur les notions de 
frontières, sujet qui sera élargi à la 
notion de fraternité et des identités. 
Nous continuons aussi le partenariat 
avec le Pôle Aliénor qui forme les 
enseignants des Conservatoires et 
un atelier sur ‘musique et temps litur-
gique’. Il y a, à Niort, les propositions 
du Père Jacques Bréchoire sur le 
thème de la vérité. Le pôle formation 
prépare une journée sur le mystère 
pascal, qui apportera des éclairages 
sur le cœur de notre foi.

Propos recueillis  
par Julien Girardin-Stika

Focus : le pôle formation

D.
R.
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L’Évangile et les personnes
Dès l’édito, Mgr Wintzer rappelle 

l’objectif premier d’une formation 
chrétienne : servir l’Évangile et les 
personnes. Le synode diocésain 
– Avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile – nous y invite ! 
Dans les orientations synodales, 
j’en relève trois que les formations 
essaient d’honorer.

Au chapitre II, “Redécouvrir la 
Parole de Dieu comme source de la 
vie chrétienne” et “Éveiller et édu-
quer à l’intériorité”. Que ce soit avec 
“Raconter l’Évangile” (n°2), “Prier 
avec la Parole de Dieu” (n°20) ou 
“L’Évangile du disciple bien-aimé” 
(n°22), le guide offre trois portes 
d’entrée différentes pour savourer, 
méditer, prier, comprendre le trésor 
de notre foi que sont les Écritures.

Au chapitre III, “Appeler les gé-
nérations nouvelles et les soutenir 
dans leurs engagements”. Pour 
cette orientation, plusieurs propo-
sitions. Comme : “Qu’est-ce qui me 
nourrit ?” (n°13), un B’Abba pour 
redécouvrir la joie de l’Eucharistie, 
“Enjeux écologiques, approches 
bibliques” (n°38), un atelier pour 
mettre en lien, foi et question de 
société. Ou encore “Se former, 
prier, partager pour les servants 
d’autel” (n°60), pour les plus jeunes 
acteurs au service de l’Église.

Un guide pour suivre  
un chemin d’initiation

Un topo-guide est un ouvrage 
qui sert à préparer et à réaliser une 
randonnée, un voyage… Ce guide 
des formations diocésaines est au 
service de la croissance des chré-

tiens et de l’Église. Il emprunte un 
chemin bien connu, celui d’Em-
maüs. Comme Cléophas et son 
compagnon, il se met à l’écoute de 
son maître, le Christ. Organisé en 
cinq parties, il suit le cheminement 
du croyant, de la première annonce 
de l’Évangile à l’engagement du 
disciple du Christ dans le monde 
et dans l’Église, en passant par 
les contenus de la foi et les sacre-
ments.

Discerner, choisir, proposer
“Les propositions ne visent pas 

à former une élite mais permettre à 
chacun de déployer et de faire fruc-
tifier ses charismes au bénéfice de 
tous”. Pour cela, diverses pédago-
gies sont mises en œuvre : 17 cours 
et colloques, mais aussi 10 propo-
sitions de haltes spirituelles et pè-
lerinages et 40 ateliers interactifs. 
Une offre un peu partout dans le 
diocèse : sur plus de 70 formations, 
39 se déroulent hors Poitiers. Je 
vous invite donc à l’ouvrir en vous 
demandant : “De quoi ai-je besoin 
pour soutenir, faire grandir ma 
foi, pour mieux servir mes frères, 
l’Église ?”. À le proposer autour de 
vous et à discerner en équipe, avec 
d’autres.

Les membres du pôle formation 
sont à votre disposition, à votre 
écoute. N’hésitez pas à les contac-
ter !

Dynamisés par le synode, formés 
par l’Évangile, à la suite du Christ, 
belle année pastorale !

Agnès Manesse
Pour le pôle formation  

et annonce de l’Évangile

Grandir dans la foi, faire vivre l’Église
Le guide des formations 2018-2019 est paru. L’avez-vous eu entre les mains,  
l’avez-vous découvert sur le site du diocèse ? Devant la profusion des propositions, 
peut-être avez-vous été désorienté ou, enthousiastes, vous avez déjà coché  
ce qui vous intéresse ? Ouvrons-le ensemble…

Un guide en 5 parties
•  Annoncer le Christ
•  Initier à la foi
•  Éclairer, approfondir la foi
•  Vivre en chrétien au cœur 

du monde
•  Servir l’Église

Pôle formation 
et annonce 
de la foi
poleformation@ 
poitiers-catholique.fr
tél. 05 49 60 63 04

Attention
Quelques dates  
de formations changent. 
Consultez le site 
www.poitiers.catholique.fr 
pour plus d’informations 
(rubrique agenda)

mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr
mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr
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Après la large consultation de plus de 10 000 personnes en 2017,  
notre diocèse a eu la chance de vivre un temps de dialogue et de réflexion  

pour voir comment vivre l’Évangile, avec les générations nouvelles. 

Fortifiés par ce second moment synodal, nous nous apprêtons à mettre  
en œuvre ce qui a été décidé. 

Le point de jonction se trouve dans la promulgation du synode. 

Ce 11 novembre 2018, la fête diocésaine que nous allons vivre  
nous donnera de célébrer le 3e synode diocésain.

Synode

Adobe stock



12 Synode

Q ue faisons-nous depuis le 13 janvier 2017 ? 
Nous célébrons la foi de l’Église et nous 
cherchons à la traduire pour aujourd’hui. 

De même que nous avons commencé, dans nos 
paroisses, nos mouvements, par célébrer l’Eucha-
ristie, nous nous rassemblerons, le 11 novembre 
prochain, pour clôturer notre démarche.

À 15 h 30, nous sommes donc tous et toutes 
invités à converger vers la cathédrale pour célé-
brer le Seigneur et rendre grâce pour les fruits de 
notre synode : tant de personnes ont accepté de 
prendre la parole, tant d’autres se sont levées pour 
proposer leurs services ou pour témoigner de leur 
foi. Nous avons expérimenté que les générations 
nouvelles sont celles qui renouvellent l’Église… et 
qu’elles n’ont pas d’âge prédéfini !

Au cours de la célébration, l’archevêque de Poi-
tiers, Mgr Pascal Wintzer, promulguera les actes 
du synode. Le travail de discernement qui a été 
mené tout au long de ces mois deviendra un texte 
qui engage l’Église diocésaine. Symboliquement, 
nous recevrons ce texte en nos mains pour signi-
fier notre volonté de le recevoir par toute notre 

vie, c’est-à-dire de le mettre en œuvre. Ainsi, la 
célébration de clôture du synode est avant tout 
l’ouverture d’un chemin nouveau qui s’ouvre 
pour chacun. Nous sommes ainsi un peu dans 
la situation des mages. Après le 11 novembre, 
nous regagnerons notre pays “par un autre che-
min” (Mt 2, 12), cherchant à rester fidèles à ce que 
nous avons décidé ensemble et disponibles à la 
nouveauté, aux naissances, à ce qui pousse. Pour 
tout cela, nous pourrons rendre grâce, reconnaître 
l’auteur de la grâce qui nous a été faite.

Le 11 novembre est donc une fin qui est un 
commencement, une clôture qui ouvre un nou-
veau chemin. Ce paradoxe est heureux car il est le 
lieu même de la foi… Il est ce que nous célébrons 
fondamentalement en chaque Eucharistie : “Nous 
rappelons ta mort, nous célébrons ta Résurrec-
tion, nous attendons que tu viennes.”

Tous à la cathédrale ce 11 novembre, dans 
l’action de grâce pour le chemin parcouru, dispo-
nibles pour vivre l’Évangile aujourd’hui !

Éric Boone

Le 11 novembre nous marcherons ensemble, 
à l’identique de ce que nous faisons 

depuis le 13 janvier 2017 : c’est cela un synode.

Depuis la fête de saint Hilaire, le diocèse vit cette expérience,  
de recherche commune, d’écoute du Seigneur, d’écoute de nos contemporains, de décision.  
Un peu partout, dans les Deux-Sèvres et la Vienne, ont été vécues de multiples rencontres.  

Elles ont conduit aux assemblées de février et mai derniers  
qui ont voté des visées et des orientations. En les promulguant le 11 novembre,  

j’en ferai la loi commune de notre diocèse pour les années à venir.

J’invite tous les diocésains à participer à cette journée du 11 novembre,  
à fêter saint Martin et à prier pour la paix,  

dès le matin avec l’une des marches – si vous vous en sentez la capacité physique –  
et avant tout, à 15 h 30, à la cathédrale, à la célébration de la messe au cours de laquelle  

je promulguerai les actes synodaux “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile”.

+ Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers

Le 11 novembre,
une fête diocésaine
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I l y a un an, plus de 800 jeunes du diocèse 
s’étaient retrouvés pour “Lève toi et marche”, 
le rassemblement organisé pour consulter les 

jeunes sur le thème du synode “Avec les géné-
rations nouvelles vivre l’Évangile”.

À l’occasion de la promulgation des actes 
synodaux le 11 novembre, le pôle des jeunes 
vous invite à vivre cet événement dès le ma-
tin : “Lève-toi et marche 2”. Au travers de six 
marches, au départ des alentours immédiats de 
Poitiers, chacun est invité à vivre, réfléchir, prier, 
sur une des visées du synode. Des temps de 
partage, de réflexion, de témoignages aideront 
à cette première appropriation des actes syno-
daux. À chaque marche est associée une figure 
locale en lien avec une de ces visées (saint 
Martin, sainte Radegonde, saint Hilaire, saint 
Venance Fortunat, M. de Larnay, père Gaillard). 
On peut donc choisir une marche en fonction 
de l’intérêt que l’on porte à la visée qui sera tra-
vaillée ou à la figure spirituelle proposée, mais 
aussi en fonction de sa difficulté (de 4 à 10 km). 
Dans l’après-midi toutes les marches converge-
ront vers la cathédrale pour la messe de pro-
mulgation des actes synodaux.

Pour s’informer, s’inscrire, participer… une 
seule adresse : 

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

Freddy Marilleau

Une jeune en service 
civique au pôle  
des jeunes, notamment  
pour ce rassemblement !

Depuis le 1er septembre, le pôle diocésain 
des jeunes s’est agrandi avec l’arrivée 
d’Émeline Courtin, engagée en service 
civique pour une durée de huit mois. Pour 
elle, déjà engagée en Église, cette mission 
permet d’être partie prenante des rassem-
blements, camps, pèlerinages… proposés 
par le pôle : rassemblements de Bergerac, 
“Lève toi et marche 2” (le 11 novembre), 
JMJ de Panama, Mont-Saint-Michel, 
Route de nuit des 3es… Déjà en plein 
travail, nous lui souhaitons la bienvenue !
Vous pouvez contacter Émeline sur : 
emeline.courtin.poitiers@gmail.com

Lève-toi et marche 2

Marc Taillebois

D.
R.

mailto:emeline.courtin.poitiers@gmail.com
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# Visées et # Orientations

À la fin de chacun des trois chapitres qui 
constituent les # actes du synode, on trouve 
des # visées et des # orientations. Elles 
sont l’expression de ce que nous pensons 
possible de réaliser, le pas que nous croyons 
possible d’effectuer. Mais si la # visée dit 
l’horizon jamais totalement atteint, toujours à 
reprendre, les # orientations veulent indiquer 
des mises en œuvre plus concrètes, des 
actions à mettre en place, des jalons qui 
nous conduisent peu à peu vers la # visée.

Le dictionnaire du synode ! (Éric Boone)

Encore un mot ! 
Pour lire les actes du synode, ne pas omettre les deux premières parties de chacun des chapitres :
-  la première partie (“Les appels reçus”) est le fruit de la large consultation  

qui a marqué la première année du synode ;
-  la deuxième partie (“Ce que nous dit la foi”) se met à l’écoute de la Parole de Dieu  

et de la tradition de l’Église.
Pour chaque chapitre, avec les # visées et les # orientations, ces trois parties forment un tout  
qui donne sens à nos # actes.

# Promulgation

Qu’allons-nous vivre le 11 novembre ? La 
# promulgation des actes synodaux. Promul-
guer, nous dit le dictionnaire, c’est décréter 
une loi valable et exécutoire. Le 11 novembre 
prochain, l’archevêque de Poitiers va décréter 
que le travail fait depuis deux ans et ses 
conclusions devient un droit particulier pour 
le diocèse de Poitiers. Le texte synodal, 
désormais public, a force de loi. Il devient un 
texte de référence auquel chacun peut venir 
puiser pour nourrir et orienter son action. On 
le comprend : si la # promulgation est un acte 
juridique, l’enjeu est plutôt de s’emparer de 
ce texte pour le faire sien, pour le faire vivre.

# Réception

Recevoir un synode : étrange expression ! 
On reçoit des amis ou une lettre… mais un 
synode. Dans le langage commun, une récep-
tion peut évoquer un repas ou un apéritif 
entre amis. Autrement dit, recevoir désigne 
avant tout l’inauguration d’une relation. Si 
je reçois des amis, si je reçois une lettre, 
c’est le signe d’une relation qui s’engage. 
On reçoit, de la même façon, un synode, en 
le faisant sien. Bien sûr, on peut lire le texte 
des # actes et le travailler. Mais l’enjeu est 
encore autre puisque recevoir le synode, 
c’est le mettre en œuvre. Il s’agit, en quelque 
sort, de rendre vivant ce texte en le faisant 
passer dans la chair de l’Église, de passer à 
l’acte. Pas forcément par de grands projets ni 
de nouveaux rassemblements. Mais par des 
choses simples, en proximité, qui donneront 
une visibilité à ce que nous avons dit.

# Actes

Les # actes du synode, ou # actes syno-
daux, sont la trace écrite des travaux du 
synode. Tant de rencontres ont eu lieu, 
tant d’échanges ont été organisés, tant de 
personnes ont pris la parole. Toute cette 
matière a été consignée, à nouveau discu-
tée et, après un long discernement mani-
festé notamment par les deux assemblées 
synodales en février et mai 2018, un texte 
a été élaboré. Ce texte, une fois promulgué 
par l’archevêque, constitue les # actes de 
notre synode, la trace que nous en gardons, 
la référence commune. Des # actes qui nous 
invitent à passer à l’acte en quelque sorte !
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“On n’a jamais les infos !” “Ce n’est 
pas sur la feuille de messe !” Qui n’a 
jamais entendu cela ? Sans compter 

les coups de téléphone au presbytère 
à 10 h pour savoir s’il y a une messe 
ce matin. Bref… Oui, vous avez mis 
l’information sur le site de la paroisse ! 
Oui, vous avez affiché les horaires des 
messes sur la porte de l’église et sur 
Messes Info. Le problème ne vient donc 
pas de vous ! Il y a comme un petit pro-
blème de communication !

“Dans la communication, le plus com-
pliqué n’est ni le message, ni la tech-
nique, mais le récepteur”, écrit Domi-
nique Wolton. Mais dire cela n’exonère 
pas pour autant la paroisse de travailler 
activement sa communication. Car si 
le récepteur ne reçoit pas l’information, 
c’est que nous ne nous adressons pas 
à lui avec son langage, ses codes et ses 
usages.

Le service diocésain de la communi-
cation, en plus de proposer des outils et 
des canaux de communication, a reçu 
mission d’apporter ses compétences 
au service des paroisses. C’est pour-
quoi nous proposons des formations, 
des ateliers et des ressources pour vous 
aider dans vos démarches de communi-
cation. Qu’il s’agisse d’établir un plan de 
communication, des techniques d’ani-
mation de réseaux sociaux, des apports 
techniques ou éditoriaux… il existe de 
nombreuses possibilités.

Pour cela, les paroisses peuvent sol-
liciter l’intervention du pôle communi-
cation sur des points qui leur semblent 
pertinents.

Comment ? 
En prenant rendez-vous par e-mail : 

polecom@poitiers-catholique.fr 
ou par téléphone au 05 49 60 63 95.

Des exemples !
Des paroisses ont déjà fait des de-

mandes sur plusieurs problématiques. 
La paroisse Saint-Léger en Saint-Mai-
xentais par exemple souhaitait com-
muniquer sur un appel au don dans le 
cadre de la réfection du presbytère. 
Nous avons pu mettre en place un plan 
de communication avec, notamment, 
une courte vidéo explicative et un pro-
gramme de publications.

Le Denier a été également l’objet 
d’interventions dans plusieurs pa-
roisses. L’idée était ici de permettre de 
se saisir de la campagne du Denier et 
d’avoir quelques techniques pour parler 
d’argent sans complexes. Les paroisses 
Saint-Junien en Mellois, Saint-Louis-
Marie-Grignion-de-Monfort, Saint-Jean-
Charles Cornet… ont profité de ces 
interventions et d’un accompagnement.

Au travers de ces actions, et au-delà 
des aspects parfois techniques, ces 
rendez-vous ont été l’occasion de ren-
contres et d’échanges. En communica-
tion, l’essentiel est dans la relation.

La communication consiste 
à comprendre celui qui écoute

(Jean Abraham)
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À votre disposition
Aujourd’hui, il existe bien des manières 

de communiquer, selon le message, se-
lon les destinataires. Le pôle communi-
cation propose ainsi des supports variés 
tels qu’Église en Poitou, les sites Inter-
net, les réseaux sociaux, les émissions 
radio et bien d’autres encore.

Un évènement dans la paroisse ? 
Pourquoi ne pas en parler à la radio ? 
Qu’il s’agisse d’une simple annonce 
de type agenda ou un développement 
plus conséquent, il y aura toujours une 
émission qui vous permettra de diffuser 
l’information. Pour cela, écrivez à 

redaction.poitiers@rcf.fr
Des difficultés pour établir un plan de 

communication sur l’année ou sur un 
événement précis ? Le pôle communi-
cation saura vous apporter des éléments 
pour cibler, organiser et mettre en œuvre 
la communication. Qu’il s’agisse de 
conseils éditoriaux ou techniques, une 
seule adresse : 

polecom@poitiers-catholique.fr 
ou par téléphone au 05 49 60 63 95.

Des formations générales  
et particulières

Vous voulez être présents sur les ré-
seaux sociaux mais vous ne savez pas 
comment faire ? Vous souhaitez créer des 
affiches visibles et efficaces ? Vous avez 
un site et vous voulez l’optimiser ? Votre 
paroisse peine à communiquer et manque 
de ressources ? Le pôle communication 

est là pour vous apporter ses compé-
tences. Soirées d’animation autour de la 
communication, formation à l’utilisation 
des réseaux sociaux, savoir écrire pour 
le Web, organiser sa communication… 
autant de formations possibles pour l’en-
semble de vos paroisses, à la demande.

Bien sûr, ces formations seront pro-
posées en fonction des demandes et 
seront regroupées autant que possible. 
N’hésitez pas à prendre contact auprès 
du pôle communication.

Toutes ces propositions doivent pas-
ser par les instances paroissiales. Par-
lez-en avec l’équipe pastorale.

Pôle communication :
•  Service communication :  

directeur : Mickaël Lahcen 
10 rue de la Trinité - 86 000 Poitiers 
05 49 60 63 95 
polecom@poitiers-catholique.fr

Médias existants :
•  Église en Poitou
•  RCF Poitou  

(diverses émissions diocésaines)
•  Site Internet :  

www.poitiers.catholique.fr
•  Page Facebook :  

facebook.com/diocesedepoitiers/
•  Compte Twitter : @cathopoitiers
•  Compte Instagram : cathopoitiers
•  Newsletter : DioceseInfo

Julien Girardin-Stika, 
chargé de communication

D.
R.
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M esses Info permet à 
tous les pratiquants, 
fidèles ou occasionnels, 

de connaître, en se connec-
tant depuis leur ordinateur ou 
leur téléphone, le lieu et l’heure 
de la célébration la plus proche 
de l’endroit où ils se trouvent. 
C’est pratique et aussi appré-
cié des voyageurs. N’est-ce pas 
extraordinaire ?

En tant que contributeur
Bon, il faut un peu de temps 

– mais pas tant que l’on peut 
croire, c’est aussi une question 
d’organisation et de prépara-
tion – et surtout une bonne dose 
de détermination pour obtenir, 
les renseignements nécessaires 
et fiables. Sans quoi le risque est 
grand de se voir disqualifier. “La 
solidité maximale d’une chaîne 
est celle de son maillon le plus 
faible’’ dit-on. C’est pourquoi il 
faut être à la fois vigilant et soli-
daire, jamais solitaire. Bien sûr, 
le contributeur est seul devant 
son écran et son clavier, mais ce 

n’est que l’aboutissement de tout 
un travail de communication, de 
relation de confiance à accomplir 
avec les prêtres, les communau-
tés, pour que chacun mesure 
l’importance de partager l’infor-
mation.

Un enjeu important  
d’ouverture  
des communautés

Cela donne l’occasion de 
rencontres avec des chrétiens 
d’autres horizons, d’ailleurs pas 
toujours très éloignés, aussi 
brèves et uniques qu’elles soient. 
Nous avons partagé ce qui fait 
de nous des frères : la prière, la 
louange, l’Eucharistie… Nous 
sommes entrés en relation, c’est 
la mission même de l’Église, l’at-
tention à tous.

Oui, Messes Info, c’est bien 
et bien plus que cela !

Sophie Roy,  
contributrice Messes Info 

Paroisse Saint-Sauveur

III

Fiche

https ://messes.info

Le pôle communication 

lance un appel auprès des 

communautés paroissiales 

du diocèse de Poitiers 

pour qu’un correspondant 

Messes Info soit appelé  

et se mette en contact  

avec Xavier Guilloteau pour 

la saisie des horaires,  

un travail à faire chez soi…

Contact : xavier.guilloteau@

poitiers-catholique.fr 

 06 70 75 40 40

Messes Info, c’est bien  
et bien plus que cela
Contribuer au site national Messes Info, c’est quoi ? 
C’est renseigner, via une plateforme Web, un service 
d’information des lieux et horaires des messes.

D.
R.
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Pourquoi faire un site Internet ?
L’Internet est entré dans 65 % des mai-

sons, 75 % des Français utilisent cet outil 
(source Insee). Qu’en déduire ? Que l’Église 
a sa place sur le Web, où la “cathosphère” 
est bien développée, en France et dans le 
monde. Le diocèse de Poitiers s’y emploie 
depuis fort longtemps. Nous en sommes à 
la 3e génération de site et ce grâce à vous, 
utilisateurs et tisserands.

Un travail d’équipe
“Si tu veux marcher vite, marche seul, 

si tu veux marcher loin, marche avec les 
autres !” (proverbe africain). Les évangiles 
invitent à se rassembler pour former des 
communautés de croyants qui s’entraident. 
Le partage est la base de cet appel du 
Christ. La communauté des tisserands met 
en pratique, depuis près de 20 ans mainte-
nant, l’appel à ce partage communautaire. 
C’est en équipe que nous devons chemi-
ner. Un chrétien seul est un chrétien en voie 
de disparition ; un tisserand seul est égale-
ment un tisserand en voie de disparition... 
et le site concerné également. Former une 
équipe de 3-4 personnes est adapté pour 
se répartir les tâches.

Une mutualisation des savoir-faire  
et un partage d’expériences

Le diocèse est grand, aussi bien sur le 
plan géographique que sur le plan humain. 
Des trésors de connaissances et de savoir-
faire existent, proches de la réalité du ter-
rain.

“Plus on est de fous mieux c’est !” Beau 
proverbe ! Et si les fous c’étaient nous ? 
Pourquoi garder pour soi ce qui peut être 
partagé ? Les rencontres des tisserands 
sont une bonne occasion pour cela. Des 
rencontres organisées deux fois par an per-
mettent un partage des compétences et 
des idées. Une première rencontre orientée 
côté technique et une seconde plus tour-
née vers des thématiques de fond.

Un projet d’élargir aux équipes  
communication des paroisses

L’appel à mutualiser les compétences 
communes est plus que nécessaire. Les 
uns écrivent pour les journaux paroissiaux, 
les autres pour les journaux missionnaires, 
d’autres encore pour le Web… Des photos 
sont prises, des interviews sont réalisées, 
soit par écrit, soit par enregistrement. L’idée 
est venue de rassembler, une fois par an, 
lors de la deuxième rencontre des tisse-
rands, tous ces acteurs de la communauté 
ecclésiale du diocèse. Venez y participer ! 
Les apports y sont toujours importants et 
intéressants.

Participez à ce projet vivant, réel visage 
d’une Église ouverte au monde où croyants, 
chercheurs de Dieu et autres, viennent 
chercher des réponses concrètes pour vivre 
leur foi et la faire découvrir autour d’eux. 
Des horaires de messes aux questions fon-
damentales que se posent les générations 
d’hier et d’aujourd’hui, soyez acteur, venez 
rejoindre l’équipe des tisserands !

Xavier Guilloteau,  
Webmaster 

Pôle communication

IV

Tisserands, tissez donc !
La visibilité d’une paroisse passe, 
obligatoirement aujourd’hui, par le Web.  
Il en est de la responsabilité des curés  
et des tisserands de faire en sorte d’exister 
sur le réseau.
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A ppelée par Mgr Wintzer au cœur 
de l’été, cette équipe s’est déjà 
réunie le 14 septembre dernier ! 

Dans son courrier d’appel, l’arche-
vêque avait précisé ce qu’il attend de 
cette équipe : “Je souhaiterais que, 
pendant trois ans, vous acceptiez d’être 
membres d’une équipe de “veille syno-
dale”, soutenant les mises en œuvre 
locales, rappelant les décisions qui ont 
été prises, proposant tel ou tel événe-
ment, tel rendez-vous, local, diocésain, 
permettant de mettre en commun ce 
qui aura été vécu en tel lieu ou en tel 
autre, paroisse, service, mouvement, 
école, etc.” Ainsi, cette équipe n’a pas 
la charge de tout faire, mais d’impulser 
un élan missionnaire pour recevoir ce 
synode, sans rien imposer.

Cette équipe n’a pas de programme 
à appliquer ! Elle est bien plus une 
équipe de travail qui va suggérer, sou-
tenir et accompagner. Sa mission est 
celle d’une “veille” : veiller pour que 
le travail continue au plus près des 
personnes ; recenser et partager les 
bonnes idées ; proposer des outils 
simples et pratiques ; communiquer sur 
les événements locaux ; proposer des 
événements interparoissiaux ou diocé-

sains ; fédérer les équipes… permettre 
ainsi que chacun se sente investi, à sa 
juste place, de la mission de mettre en 
œuvre le synode. Surtout, cette équipe 
veut rester disponible aux sollicitations 
et à l’écoute des besoins. Venant d’ho-
rizons diocésains variés, elle manifeste 
concrètement la volonté diocésaine 
de prendre au sérieux ce texte et de 
concentrer nos forces sur sa réalisation.

Enfin, elle est un moyen pour rendre 
grâce de tout ce que le Seigneur nous a 
donné de vivre durant ces deux années 
synodales. Dans cet esprit, l’évaluation 
de la mise en œuvre du synode et les 
ajustements nécessaires seront plus 
aisés.

Après les assemblées synodales, l’été 
a pris place. Les enfants qui partent 
et reviennent, les moissons, le soleil 
et la chaleur nous font, sinon oublier, 
mettre entre parenthèses le synode. 
Puis au cœur du mois d’août, une mis-
sive de l’archevêché arrive presque 
sur la pointe des pieds. Mgr Wintzer 
m’invite avec d’autres personnes à 
faire partie d’une équipe de “veille 
synodale” !
Ouf ! Moments intenses de réflexion 
en perspective, j’y vais, j’y vais pas ?
Ma fille du haut de ses 11 ans qui me 
dit : “Mais maman c’est un super enga-
gement !” Eh oui, l’Esprit saint souffle 

toujours là où on ne l’attend pas !
Après diverses interrogations et avec 
l’aide de précieux témoins, je sens 
bien que je dois répondre à cet appel. 
Car oui, c’est bien un appel que le Sei-
gneur m’envoie.
Alors c’est parti, j’accepte de me lan-
cer – ou plutôt de continuer – cette 
aventure qu’est le synode.
Première réunion mi-septembre qui 
permet de rencontrer l’équipe qui 
se forme. Après les présentations, 
nous voici plongés dans le cœur du 
sujet. Ça y est, c’est parti ! Avec plein 
d’idées dans la tête pour continuer à 
faire vivre ce synode en paroisse et 

dans le diocèse. Qu’il ne reste pas 
qu’un joli document posé sur une éta-
gère, mais qu’il prenne bien corps au 
cœur de nos vies et de nos préoccupa-
tions dans nos engagements auprès 
de nos frères.
Quelle joie de se retrouver là, au mi-
lieu d’eux, et d’être membre de cette 
équipe.
En route pour cette belle aven-
ture faite de rencontres 
plus belles les unes que 
les autres, je n’en doute 
pas ! Merci Seigneur.

Lucie Chessé

Une équipe pour aider chacun 
à recevoir ce synode

D.
R.

Sont membres de 
cette équipe en 

charge de la réception 
du synode diocésain : 

Éric Boone,  
Lucie Chessé,  

P. Julien Dupont,  
Julien Girardin,  

Hélène Guiochon,  
Anne Malagu,  

Benoît et Valentine 
Moschetta,  

Martine Pineau.
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L es équipes pastorales, réunies le 13 octobre, ont déjà 
cherché à voir comment recevoir ce 3e synode diocé-
sain dans le contexte qui est le leur. Et nombre de ren-

contres diocésaines se vivront, tout au long de cette année, 
avec cet horizon. Car c’est bien à chacun des responsables 
de notre Église diocésaine qu’il revient maintenant de mettre 
en œuvre, dans sa situation, ce texte synodal. Plus qu’une 
reprise de ce qui est écrit, il s’agit avant tout d’impulser 
des projets en conformité avec les actes et l’esprit de ce 
synode. Autrement dit, l’enjeu principal est d’accueillir la 
nouveauté de l’Évangile dans nos paroisses, pôles, services 
et mouvements.

Si l’innovation est une clé pour recevoir ce synode, un 
autre enjeu se fait jour autour de l’appel. “Personne ne rac-
commode un vieux vêtement avec une pièce d’étoffe neuve ; 
autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la 
déchirure s’agrandit” (Mc 2, 21). Ainsi, ce synode sera reçu 
quand nous n’hésiterons pas à appeler des personnes qui 
apporteront leurs charismes propres pour la vie de l’Église, 
quelles que soient leurs fragilités, et que nous saurons les ac-
compagner, les former et les aider à trouver leur juste place.

Aussi, s’il est nécessaire d’accueillir, il est tout aussi impor-
tant de regarder, dans ce que nous vivons déjà, ce qui existe 
et a du sens pour les générations nouvelles. Non seulement 
ce que nous faisons, mais également ce qui peut être un véri-
table point d’appui pour mettre en œuvre ce synode.

Enfin, chaque année, de la Saint-Hilaire à la Saint-Martin, 
le diocèse se donnera deux visées à recevoir. Ce sera une 
occasion, tous ensemble, d’écouter ce que l’Esprit dit à notre 
Église, et d’avoir quelques outils pour nous emparer des 
actes synodaux. Notons qu’en 2019 notre diocèse se donne 
comme priorité, pour la réception du synode, les visées 1 & 
4 : “Inventer le visage d’une Église en sortie” et “Reconnaître 
et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains”.

Nous pouvons déjà y réfléchir là où nous sommes pour 
trouver les moyens concrets de mise en œuvre de ces visées. 
Les actes synodaux les détailleront en proposant des orien-
tations qui y sont liées.

Bon et saint travail missionnaire à tous ! Que Dieu achève 
en nous ce qu’il a commencé.

P. Julien Dupont,  
Vicaire épiscopal  

en charge de la réception du Synode

Recevoir le synode : 
une œuvre commune !
Chacun de nous est invité à mettre en œuvre ce synode.  
Si une équipe diocésaine existe, c’est pour faciliter ce travail de réception,  
non pour tout accomplir.

Prier pour le synode
Il est toujours temps de prier 
pour la promulgation et la 
réception de ce synode ! Indivi-
duellement ou en communauté, 
de nombreuses propositions 
existent. 
Sur www.aveclesgenerations 
nouvelles.fr, vous retrouverez 
des prières, des pistes litur-
giques pour célébrer le 11 no-
vembre localement etc.
Vous découvrirez aussi la pro-
position originale de chaîne 
de prière sur Hozana.org. 
Un moyen de prier avec les 
paroisses et de découvrir leur 
patronyme. Autant de moyens 
qui peuvent nous mobiliser dès 
à présent.
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http://www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
http://www.aveclesgenerationsnouvelles.fr


21

Synode

Le diocèse propose un pèlerinage à Rome, du 24 au 28 février 2019,  
pour porter au pape, en signe de communion, les actes du synode de Poitiers. 
Ce pèlerinage est accompagné par Mgr Pascal Wintzer. 
Les personnes intéressées doivent contacter le service des pèlerinages : 
pelerinages@poitiers-catholique.fr ou 05 49 60 63 08  
qui leur adressera une fiche d’inscription mais aussi le programme complet  
de ce pèlerinage.

Pèlerinage à Rome

mailto:pelerinages@poitiers-catholique.fr
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Une invitation…
Suite à une invitation à une 

réunion d’information, en janvier 
2013, par le service diocésain du 
diaconat, Jacques et Micheline 
sont entrés dans une phase de 
discernement pour une période 
d’un an et demi. Quelle est la 
place du diacre ? Quelle est la 
place de l’épouse ?

Une préparation…
C’est en équipe que tout se 

vit. La formation proposée s’ins-
crit dans cette phase de dis-
cernement continu. Après avoir 
consenti à poursuivre vers le 
diaconat, c’est en couple, mais 
pas seulement, que Jacques 
et Micheline ont cheminé. Le 
besoin de vivre avec d’autres ce 
chemin à parcourir est vital pour 

le projet à venir. “Être entouré de 
personnes qui nous sont chères, 
des connaissances amicales, des 
paroissiens.”

Des étapes…
Après deux ans de formation, 

une première étape : l’admission 
officielle au diaconat. Célébrée 
par le père Jean-Paul Russeil, 
vicaire général, cette étape rend 
public le fait d’être candidat au 
diaconat. La période précédente, 
plus discrète, permet aux deux 
parties – les candidats et l’Église 
– de vivre le discernement dans 
la plus grande liberté. À partir de 
ce moment, Jacques et Miche-
line s’engagent, face à l’Église, à 
poursuivre le chemin commencé. 
Et puis la deuxième étape : les 
ministères institués (lectorat et 
acolytat).

Une mission en attente…
Mgr Pascal Wintzer a reçu des 

membres de l’équipe de prépa-
ration des informations lui per-
mettant de proposer une mission 
propre à Jacques suite à son 
ordination.

Xavier Guilloteau

Jacques Largeau ordonné diacre

Il demeure à Mazière-en-Gâtine, dans les Deux-
Sèvres, depuis 1996, avec son épouse Micheline. 
Chef d’entreprise, il gère depuis 24 ans une 
imprimerie, comptant 3 salariés, à Mazière.

Ordination diaconale 

de Jacques Largeau 

samedi 6 octobre 

à 15 h 30 en l’église 

de Vasles.

Ministères institués  
de Jacques Largeau,  
dimanche 19 novembre 2017.

D.
R.

Visage d’Église
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L a Toussaint est bien souvent, 
dans les paroisses et pour 
l’ensemble du diocèse, le 

moment de la “relance” du Denier. 
Il est donc temps de faire le point 
sur la campagne.

565 donateurs en plus
Le Denier, en termes financiers, 

est pour l’instant stable avec 
une très légère augmentation de 
0,07 %. Ce qui est notable en 
revanche, c’est l’augmentation du 
nombre de donateurs, fait devenu 
exceptionnel depuis bien des an-
nées. Ce nombre était en effet en 
constante diminution (jusqu’à 1 000 
donateurs de moins en 1 an). Cette 
année, grâce aux efforts de cha-
cun et à une campagne efficace, 
nous augmentons de 7,35 %, 
soit 565 donateurs de plus. Nous 
pouvons donc estimer que cette 
hausse nous est profitable plus en-
core qu’une augmentation globale 
de la somme récoltée elle-même. 
En effet, la baisse inexorable des 
donateurs nous conduirait vers 
une perte de revenus importante à 
long terme. Or, avec de nouveaux 
donateurs, ce risque est modéré. Il 
est donc primordial de gagner tou-
jours plus de donateurs pour assu-
rer la pérennité des dons.

Poursuivre nos efforts
Chacun comprendra donc la 

nécessité de poursuivre les efforts 
afin de rester dans cette dynamique. 
Pour cela, la commission pour le 
développement des recettes pro-
pose des actions concrètes. Il peut 
être utile de relancer, par un mot 
sur les feuilles de messes, par une 
annonce, par un affichage plus vi-
sible, l’appel aux dons. À cet effet, 
vos paroisses ont reçu une clé USB 
contenant des exemples de textes.

Parler d’argent peut sembler 
difficile, voire insupportable. Cela 
reste néanmoins une nécessité. 

Comment faire vivre l’Église et 
continuer sa mission sans soutien 
financier pour le faire ? Car le bé-
névolat, si beau soit-il, ne saurait 
constituer la seule possibilité pour 
notre diocèse. Les prêtres ont des 
charges, des besoins… Ils vivent ! 
Il est important également de for-
mer les séminaristes, de prendre 
soin de nos prêtres aînés. Pour 
tout cela, l’argent est indispen-
sable.

La fin de la campagne, comme 
depuis toujours, ne peut se faire 
sans la participation active de 
l’ensemble des acteurs de l’Église. 
L’Église est là pour vous à tous les 
instants de votre vie… Soyez là 
pour elle.

Commission pour le  
développement des recettes

Si les paroisses souhaitent 

un accompagnement 

personnalisé, elles peuvent 

en faire la demande  

auprès de l’économat  

(cf article page 8).

Le Denier : parlez-en !

Une nouvelle page 

de don en ligne 

est ouverte sur 

www.denier-poitiers.fr
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C’ est un groupe de per-
sonnes qui aident 
l’évêque dans ses prises 

de décisions et dans le gouverne-
ment du diocèse.

Trois conseils diocésains struc-
turent la vie de tout diocèse. Le 
conseil presbytéral est composé 
de prêtres élus par leurs pairs 
pour un certain nombre d’années. 
Le conseil pastoral diocésain re-
flète la diversité des chrétiens, en 
majorité des laïcs ; ses membres 
sont également élus. Le conseil 
des affaires économiques, comme 
son nom l’indique, parle de la vie 
économique et financière du dio-
cèse. Ce sont des organes de 
consultations. Ils constituent le 
visage synodal de l’Église.

Le conseil épiscopal  
est-il décisionnaire,  
par exemple dans le cas  
des nominations ?

Non. En dernier lieu, c’est 
l’évêque seul qui prend la décision 
et l’assume. Le conseil est là pour 
assister l’évêque dans ses choix 
mais il n’a pas autorité en matière 
de décision. Il n’y a qu’un seul 

législateur, qui cependant ne peut 
décider sans avoir consulté.

Comment fonctionne  
ce conseil épiscopal ?

Le conseil se réunit régulière-
ment. La forme, le lieu et la mé-
thode peuvent varier. Cette année, 
dans notre diocèse, les membres 
se réunissent une journée une fois 
par mois, un vendredi. L’ordre du 
jour est structuré en fonction des 
points d’attention fournis par cha-
cun. De plus, certaines personnes 
extérieures peuvent être invitées 
pour permettre à l’ensemble du 
conseil d’entendre des réalités aux-
quelles appartiennent ces invités.

Le conseil épiscopal  
du diocèse de Poitiers  
est composé de :
•  Père Jean-Paul Russeil, vicaire 

général.
•  Mme Michelle Berthomé, char-

gée des ministères reconnus, 
renouvelée pour trois ans.

•  Père Bernard Châtaignier, vi-
caire 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 récep-
tion du synode diocésain, vicaire 
épiscopal auprès du pôle des 
jeunes, pour trois ans.

•  Père Philippe Genty, vicaire épis-
copal pour l’agglomération de 
Poitiers, qui poursuit sa mission.

•  Père Fabrice Giret, vicaire épis-
copal pour le sud de la Vienne, 
pour trois ans.

•  Père Claude Moussolo, vicaire 
épiscopal pour le Bocage et la 
Gâtine. Portant attention aux 
prêtres venus d’ailleurs. Pour 
trois ans.

Julien Girardin-Stika

Comprendre

Qu’est-ce que le conseil épiscopal ?

Xa
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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-Pierre et Saint-Paul de Niort
Le Père Arnaud Fina (diocèse de Pointe-Noire), avec l’accord de son évêque,  
coopérateur. Il résidera au presbytère de Saint-André.

Pôle “formation et annonce de l’Évangile” 
Service de formation

M. Philippe Devaux, diacre, coordinateur du pôle “formation et annonce de l’Évangile”  
et chargé de mission pendant deux ans pour élaborer un projet diocésain de formation.

Mlle Solène Mahé, ministère reconnu, coordinatrice ajointe du pôle  
“formation et annonce de l’Évangile” et coordinatrice du centre théologique.

Pôle diocésain des jeunes
M. Olivier de Frémond, diacre, et Mme Myriam de Frémond,  
responsables du groupe des jeunes professionnels.

Ministères reconnus 
Paroisses

Mme Agnès Guilloteau, ministère reconnu,  
catéchète dans la paroisse Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais.
Mme Sophie Roy, ministère reconnu,  
coordinatrice paroissiale dans la paroisse Saint-Sauveur en Civraisien.
Mme Martine Pineau, ministère reconnu,  
catéchète au service des générations nouvelles dans la paroisse Saint-Jacques en Gâtine.
Mme Alexandrine Turpault, ministère reconnu,  
catéchète dans la paroisse Saint-Jacques en Gâtine.

Service des pèlerinages
Mme Perrine de Sesmaisons, ministère reconnu,  
responsable du service diocésain au 15 octobre 2018.

Gratitude
Le diocèse exprime sa gratitude au ministère reconnu qui achève sa mission, 
Mme Josette Sylvestre, responsable du service des pèlerinages. 

Nominations
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Saint-Loup sur Thouet :  
découverte d’une figure du diocèse

70 prêtres et 5 évêques à Saint-Loup 
sur Thouet : voilà qui ne passe pas ina-
perçu ! Les 5 Conseils presbytéraux se 
sont rendus sur ce lieu en pèlerinage, à 
la découverte du saint local, Théophane 
Vénard. 1er octobre oblige, en cette fête 
de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, la 
mise en rapport de ces deux figures spi-
rituelle a été largement soulignée. Après 
avoir lu les écrits du Saint martyr, la 
Sainte de Lisieux s’exclame : “Mon âme 
ressemble à la sienne.”

Pour les prêtres de la province, cette 
journée de pèlerinage, fut une occasion 

unique de réfléchir à l’enjeu mission-
naire, à la suite de ces deux figures de 
sainteté. Certes, aucun prêtre n’est in-
vité à témoigner du Christ à la manière 
de Théophane Vénard ou Thérèse de 
Lisieux, mais tous cherchent à vivre du 
même zèle apostolique, c’est-à-dire 
dans le même dévouement.

Témoigner avec joie de sa foi
Le groupe a en divers lieux et moments 

échangé sur la façon de témoigner avec 
joie de sa foi. D’abord par des temps 
de discussions, quelques rencontres, 
mais également par des visites de lieux 
sources à Poitiers, comme le baptistère 

Des projets communs pour la province   ecclésiale

Pendant 4 jours, le diocèse de Poitiers a accueilli les conseils presbytéraux  
et les évêques de la province de Poitiers pour une session de travail  
et de rencontre fraternelle. La province ecclésiale de Poitiers est constituée  
des diocèses d’Angoulême, Limoges, Poitiers, La Rochelle-Saintes et Tulle.

L.M : Il y a une douzaine d’années que cela 
existe. Il s’agit, pour les prêtres de la province, 
de se retrouver pour apprendre à se connaître, 
avoir des temps de formation, d’entendre les 
mêmes paroles et de prolonger la réflexion, indi-
viduellement mais aussi pour son diocèse. On se 
retrouve toujours avec joies. Les visages ont pu 
changer, on n’est pas là pour chaque session, 
mais il est bon de se retrouver et d’apprendre à 
se connaître.
P.H : Pour l’instant, le travail en province est plu-
tôt limité mais il existe quelques expériences ici 
ou là. Cela m’a aidé à m’ouvrir et à dépasser 
certaines frontières. Cela reste pourtant une nou-
veauté. Là où certains parles de doyennés, nous 
parlons nous de paroisses… ce sont des ques-
tions de vocabulaire mais qui disent des réalités 
qu’il nous faut appréhender. Pour mli, l’Église est 
universelle, elle n’est pas cantonnée à une ville 
ou un diocèse.
P.M : C’est un travail de longue haleine… cette 
session est là pour développer des actions 

concrètes. Nous partageons et choisissons des 
projets concrets. Cela demande de la patience 
et de la volonté. Ici ou là, des prêtres sont prêts 
à se mettre à dispositions. C’est l’occasion pour 
certains de révéler des talents à l’extérieur de son 
diocèse.

Un souhait à l’issue de ces quelques jours 
en province ?
L.M : Apprendre d’avantage à connaître nos 
diversités et s’enrichir de nos différentes façons 
de penser, prier, parler… Il faut continuer à avoir 
cette parole libre entre nous.
P.M. : Accentuer la formation et la mission. Res-
serrer une fraternité, faire corps. J’attends beau-
coup de créativité, d’inventivité
P. A : Ne pas décrocher de ce monde et prendre 
en considération les véritables attentes de nos 
contemporains. Cela est important et ce qui ressort 
de nos échanges, même si nous sommes tous très 
différents, c’est qu’il faut être vraiment capable de 
rendre compte de l’espérance de l’Évangile.

Rencontre avec trois prêtres : le Père Léon Morin, d’Angoulême,  
le Père Pierre Morin Vicaire Général de Limoges, le Père Paul Hérault de Niort.



27

Officiel

Saint Jean ou la cathédrale. Les fidèles 
ont pu se joindre à ce groupe lors de 
L’eucharistie, célébrée en l’église Sainte 
Radegonde de Poitiers. Cette joie pou-
vait se lire sur le visage de beaucoup, 
tout au long de cette session : joie des 
retrouvailles, joie de se ressourcer, joie 
de partager à plusieurs. Le dernier jour, 
lors de la visite du Futuroscope, cette 
joie pouvait aussi se sentir. Comme l’af-
firme le psalmiste : “qu’il est il est bon, 
qu’il est doux pour des frères de vivre 
ensemble et d’être unis !” (Ps 132).

Un temps de travail  
pour engager l’avenir

Ces 4 jours avaient aussi pour objectif 
de construire des projets en commun, 
dans un cadre très studieux. Deux ap-
pels des évêques ont été particulière-
ment entendus : l’enjeu d’une formation 
permanente, et celui d’un élan mission-
naire (cf. encadré). Pourquoi ne pas relier 
ces deux exigences dans un même pro-
jet ? La question demeure et les conseils 
presbytéraux de chaque diocèse vont 
continuer leurs réflexions pour faire 
quelques propositions concrètes aux 5 
évêques. Déjà, le projet d’une retraite 
spirituelle pour tous les prêtres de notre 
province ecclésiastique est retenu pour 
octobre 2019. Voilà une manière de pro-
longer ce temps vécu à quelques-uns.

Père Julien Dupont 
et Julien Girardin-Stika

Des projets communs pour la province   ecclésiale

Extraits du Message des évêques  
de la Province de Poitiers aux prêtres  
de nos diocèses, publié le 10 avril 2017

Nous, évêques de la Province de Poitiers, voulons développer un 
accompagnement plus personnel de chacun de vous. Sa finalité 
est de permettre des ministères plus diversifiés, en intégrant des 
temps de formation, longue, sous le mode d’une année complète, 
mais aussi sous des formes plus brèves, sous la forme de sessions 
se déroulant sur une ou plusieurs années. Bien entendu, ces choix 
conduiront à ne plus pouvoir répondre à toutes les demandes 
de présence sur l’ensemble des espaces d’un diocèse, mais le 
pouvons-nous déjà ? La richesse du monde, les compétences 
acquises désormais par une grande partie de la population, les 
grandes questions que soulèvent les évolutions technologiques 
appellent les catholiques, dont les prêtres, à se donner les moyens 
de comprendre les chemins sur lesquels le monde est engagé et de 
prendre la parole de manière réfléchie et compétente. 
(…)
Les évêques de la Province de Poitiers veulent proposer à des 
prêtres une expérience provinciale de fraternité missionnaire 
dans un ou plusieurs de nos diocèses. Ce sera un signe donné 
d’une autre manière d’exercer le ministère. Pendant six années, 
une équipe composée de prêtres de chacun ou de quelques-uns 
de nos diocèses acceptent de porter conjointement une même 
mission. L’engagement apostolique en sera le cœur, c’est-à-dire le 
soutien aux communautés locales existant sur ces espaces et la 
fondation d’autres champs missionnaires auprès de la population. 
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J oseph, tout le monde s’attendait à te dire 
adieu après cette longue dernière maladie à 
89 ans et 65 ans d’un ministère presbytéral 

bien rempli.
Après quatre ans de vicariat, comme pour tous 

les jeunes prêtres, à Chauvigny, te voilà envoyé 
comme étudiant à Paris en 1957, et “directeur” au 
grand séminaire avec tes compétences de mora-
liste ; tu les mets ensuite en œuvre comme aumô-
nier du collège Saint-Joseph de Bressuire.

En 1970, c’est la vie en pastorale paroissiale, 
comme curé doyen de Saint-Maixent, puis dans 
l’équipe de Thouars en 1972. Ces différentes ex-
périences et tes qualités personnelles - tu t’étais 
engagé dans le G.E.M. = Groupe Évangile et Mis-
sion - te font choisir comme vicaire général avec 
Mgr Rozier, en 1975. Nous nous trouverons alors 
ensemble quelques années fraternelles au pres-
bytère de Saint-Hilaire, où tu logeais. Tu prenais en 
charge plus particulièrement le service des prêtres.

Après ces dix ans comme vicaire général du 
diocèse, tu reçois en 1985 la charge pastorale de 
la cathédrale, puis en 1989 tu deviens modérateur 
de Montierneuf. Qui dira la fécondité de ton minis-
tère d’accompagnement spirituel que ne cesses 
d’exercer auprès de nombreuses personnes ? En 
1991 tu es nommé coordinateur du Plateau Mel-
lois, après les Assomptionnistes, et en 1998 coor-
dinateur solidairement au secteur de Vivonne.

2003, à ton jubilé sacerdotal, tu reviens à Poi-
tiers, logeant à la Maison diocésaine, pour le ser-
vice des prêtres de la maison de retraite, dont tu 
deviens doyen, avec divers autres services ou 
aumôneries, sans oublier pour autant la musique 
et les matches de foot. En 2014 tu te retires à 
Moncoutant, non loin de la Ronde, ton village 
natal, en toute sagesse, équilibre et bienveillance.

Que ton Évangile au quotidien devienne pour 
toi, Joseph, ta Bonne nouvelle pour toujours !

Père Jacques Lefebvre

Le Père Joseph Gilbert 
est décédé le 20 juin à Moncoutant

S a première messe fut à Pompaire 
et sa seconde à chapelle Bertrand. 
Ensuite, Jean rejoint la paroisse de 

Châtellerault (ou chacun se souvient du 
prêtre en soutane sur sa moto surnom-
mée “Trompe la mort”). Il opte ensuite 
pour le statut de prêtre ouvrier et entre 
dans l’institution du Prado qui a pour but 
d’évangéliser les plus pauvres.

Il rejoint l’Algérie en 1960 comme infir-
mier puis directeur d’une école d’infir-
miers. Pendant 17 ans, il a profondément 
aimé ce pays et ses habitants. Il a par-
tagé leur langue, leur culture. Il y restera 
jusqu’en 1977 et, à cause d’une surdité 
naissante, il rejoint la France et un hôpital 
en Seine Saint Denis, comme aide-soi-
gnant, jusqu’à sa retraite.

A sa retraite, il fut accueilli par un de 
ses amis, Michel Masteau, au Château 
de la Roulière, près de la ferme fami-

(Extrait de son testament 
spirituel écrit en 1980)

J’ ai essayé de consacrer ma vie 
à la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ et à son Église. Je sou-

haite que ma mort soit une occasion 
d’annoncer cette Bonne Nouvelle et 
qu’elle serve à l’Église, ce peuple infi-
dèle et pourtant sauvé, ce peuple aux 
lourdeurs animales et qui pourtant est 
porteur de l’espérance, de l’esprit et 
de toute l’énergie du Dieu vivant. “Si le 
Christ n’est pas ressuscité, notre foi est 
vaine”, mais le Christ est ressuscité et 
c’est dans les moments obscurs où la 
mort nous habite qu’il chemine à nos 
côtés. J’offre d’avance ma mort, pour 
qu’unie à celle de celui qui est le premier-
né d’entre les morts, elle soit semence de 
vie, porteuse de Bonne Nouvelle et d’es-
pérance. Je souhaite que des hommes 
et des femmes découvrent toute la joie 

Le Père Jean Pignon 
 est décédé le 22 juin 2018   à l’hôpital Nord Deux-Sèvres

Le Père Jacques Mondon 
 est décédé le 7 août 2018   au  CHU de Poitiers
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À la mémoire de

liale des Etangs, dans cette Gâtine qu’il 
aimait tant. Là, avec ses talents de me-
nuisier, de maçon, de jardinier il redonne 
vie à un bâtiment laissé plus ou moins à 
l’abandon. La famille, la lecture, le brico-
lage (il adorait travailler le bois), la pêche, 
la chasse et quelques activités parallèles 
à la chasse, occupaient son temps.

Il y restera une vingtaine d’années, 
avant d’aller à la maison de retraite de 
l’EPADH des Feuillants à Poitiers. Il nous 
a quittés le vendredi 22 juin non sans 
s’être intéressé, la veille, au match de 
football de l’équipe de France.

La vie de Jean fut riche et belle. On 
pourrait l’illustrer par une phrase de Vic-
tor Hugo : “La vie, le malheur, l’isolement, 
l’abandon, la pauvreté sont des champs 
de bataille qui ont leur héros ; héros obs-
curs plus grands parfois que les héros 
illustres”. Jean était de ceux là : un hé-

ros humble et obscur 
au service des autres, 
notamment ceux qui 
étaient dans le malheur, la 
pauvreté, avec un sens de 
la famille qui fédérait autour 
de lui. Ceux qui ont eu la chance 
de croiser sa route, de faire un bout de 
chemin avec lui peuvent en témoigner. 
On ne sort pas indemne d’une rencontre 
avec Jean ; chacun ici a pu le mesurer ; à 
nous maintenant de continuer le chemin 
qu’il a tracé : chemin d’amour, d’engage-
ment, de solidarité, de souci de l’autre. 
Chemin qui incarnait celui de Jésus 
Christ : guérir, aider son prochain : mettre 
l’Homme debout.

Lire le texte entier sur le site de la pa-
roisse Saint-Jacques en Gâtine

de servir l’homme en communiquant la 
foi. Je souhaite que ma mort soit appel 
à servir, que cet enfouissement en terre 
soit semence de vocations

(…)
Je rends grâce pour toutes les ri-

chesses que j’ai reçues de mon Église, 
pour tous les liens qui ont été tissés 
avec mes frères dans la foi, spéciale-
ment avec tous mes frères dans le sacer-
doce. Je rends grâce à Dieu qui a mis sur 

mon chemin les frères de mon “équipe” 
depuis 1964 et je souhaite qu’à mes ob-
sèques l’un d’entre eux puisse affirmer 
que les liens qui nous ont unis sont plus 
forts que ceux du sang. J’ai appris d’eux 
ce que c’était de vivre en frère.

J’ai découvert ce qu’était l’Église dio-
césaine en travaillant avec mon évêque 
et son conseil. Je souhaite que ma mort 
serve à la communion des chrétiens du 
diocèse. Que chacun apprenne à décou-
vrir la vocation propre des autres, à la 
servir. Les institutions de communion ne 
sont rien sans l’Esprit qui doit les animer. 
Mais qu’est-ce qu’un désir de commu-
nion qui ne se traduit nulle part, qu’est-
ce qu’une Église qui ne donne pas des 
signes qu’il est possible de vivre en-
semble à travers nos différences. Je prie 
pour mon évêque pour qu’il soit celui qui 
affermit ses frères dans la foi et qu’il pro-
meuve la mission sans baisser les bras.

Le Père Jean Pignon 
 est décédé le 22 juin 2018   à l’hôpital Nord Deux-Sèvres

Le Père Jacques Mondon 
 est décédé le 7 août 2018   au  CHU de Poitiers
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Bulletin d’abonnement à
Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 55 e - Abonnement étranger : 60 e

Nom :    Prénom :  

Adresse :     

Code Postal :    Ville :  

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

Toutes les 3 semaines, retrouvez l’actualité
de la vie du diocèse de Poitiers

Poitou
Église

en

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 

Abbaye Saint-Martin - 86240 LIGUGÉ

Librairie Europart

Bayard Service
ÉDIT ION •  PUBLIC ITÉ •  WEB

et votre communication s’anime

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

Journaux
Guides 
Flyers
Annuaires
Affiches, etc.

de la papeterie, aux impressions grand format,

C’est aussi toute une gamme de produits

des dépliants, aux présentoirs, etc.

Publicité Internet

Agence 
photos

photociric.com

Édition

& 
Votre publicité 
sera VUE et LUE, Des sites Internet adaptés à l’associatif, 

l’éducatif, l’artisanat et le commerce.
http://www.bayard-service.com/sites-web

47, Route de Liniers - 86800 LAVOUX
Tél./Fax : 05 49 56 61 04

Port. : 06 83 51 49 94



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.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 – Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974 
34 rue Léandre-Merlet, 85000 La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit Photo : Getty Images, Les Gaulois. 2017.

www.valdelouin.fr

-  CAP Services aux Personnes et 
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON
05 49 81 41 28

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP accompagnant éducatif petite enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
-  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.



“Seigneur Jésus, nous tournons les yeux vers toi. 
Tu es la Bonne Nouvelle et son messager, 
tu es l’Évangile et l’Évangélisateur.

Sur les routes de Palestine tu as parlé aux foules ; 
le plus souvent, tu as entendu l’appel de Zachée, 
de Marthe et de Marie, de Bartimée et de combien d’autres, 
tu as su t’arrêter auprès de celui qui était seul au bord de la route.

Demain comme aujourd’hui,  
c’est ce même chemin que tu nous invites à prendre ;  
celui de la simplicité d’une rencontre, d’un temps donné et reçu, 
d’un cœur qui apprend à écouter dans la profondeur des paroles et des gestes.

Donne-nous de célébrer le chemin du synode 
par ces attitudes simples et humbles.

C’est en elles que naît l’Église du XXIe siècle 
comme naquit celle du Ier siècle, 
par quelques hommes et quelques femmes 
qui prirent la route de la rencontre et de l’estime partagée.

Seigneur, par ton Esprit saint, fais grandir en nous 
le goût de la joie et de l’émerveillement, 
celui d’une vie qui voit ce qui lève dans le paradoxe d’un fruit de vie 
cueilli sur l’arbre de la Croix.

Seigneur, tourne-nous vers le Père des miséricordes.

C’est à lui que nous rendons gloire, 
vivant avec Toi dans la communion de l’Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

Amen.”
Mgr Pascal Wintzer

©
 P

hi
lip

pe
 R

ou
ye

r


	_GoBack
	_GoBack

