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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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“ Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous 
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu” (Jn 1, 11-12). Lorsque nous proclamons ce prologue de 

Jean, au jour de Noël, nous n’avons sans doute pas conscience de 
l’inouï de cette annonce. Il est possible de recevoir Dieu, en nous, 
et de devenir ses enfants. Encore faut-il l’accepter, l’accueillir, ouvrir 
nos cœurs pour vivre cela. Le temps de l’Avent est propice pour 
nous préparer à le recevoir. Rien ne se fait dans la précipitation. Et la 
pédagogie de l’Église, qui nous invite à nous préparer à la rencontre 
du Seigneur sur plusieurs semaines, va en ce sens.

S’il faut du temps pour nous préparer à accueillir Dieu, il nous faut 
aussi du temps pour recevoir notre synode diocésain : non pas un 
temps mort, mais un temps qui permet de relire, de continuer à 
entendre, de s’engager peu à peu pour que soit progressivement 
mis en œuvre les priorités pastorales promulguées par notre évêque 
le 11 novembre dernier. Ainsi, plus qu’un aboutissement, c’est le 
processus synodal, sur un temps long, qui porte du fruit. C’est le fait 
d’entrer dans une dynamique d’écoute, de maturation et de choix 
qui nous permet de recevoir le synode.

S’il nous faut accueillir notre synode comme nous accueillons Dieu, 
il faudra s’attendre à ce que nous soyons bousculés, et peut-être 
même déstabilisés. Les contemporains de Jésus qui voulait accueillir 
le Messie l’ont-ils reconnu ? Pas immédiatement ! Parce que Dieu est 
venu se révéler autrement que selon leurs aspirations initiales. Ainsi 
donc, pour accueillir le synode ou le Seigneur, il y a une similitude : 
il nous faut nous laisser surprendre. Nous comprenons mieux 
pourquoi accueillir, au sens figuré, prend ce sens.

L’Enfant Jésus est né dans une mangeoire, à Bethléem  
(la maison du pain), dans la même salle où Jésus vivra le banquet 
Pascal (Lc 2, 7 ; 22, 11). Autrement dit, c’est le Pain de vie qui 
nous est annoncé au soir de Noël. Dieu prend l’initiative de se 
révéler, sans jamais s’imposer : il vient dans “le murmure d’une 
brise légère”… (1 R 19, 12). Sans doute en sera-t-il 
de même pour notre synode : sa meilleure réception 
se fera sans tambour ni trompette, mais avec tact et 
talent.

Saintes fêtes de la Nativité à tous !

P. Julien Dupont

Accueillir

Dieu  
prend l’initiative  
de se révéler,  
sans jamais  
s’imposer.

D.
R.
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Vie diocésaine

L es accidents de vie (divorce, sépa-
rations, maladies ou handicap, 
décès…) sont des ruptures de liens 

familiaux et sociaux qui, lorsqu’elles sont 
mal vécues, mettent en péril l’équilibre des 
familles et des individus concernés, et tout 
particulièrement celui des enfants.

Après une période de désarroi, certains 
font face : ils enclenchent spontanément 
leur processus de réparation naturel, se 
forgent les nouveaux repères sur lesquels 
ils s’appuieront pour se relier à leur nou-
velle configuration sociale et familiale. En 
d’autres mots, ils font œuvre de reliance.

D’autres se trouvent dans l’incapacité 
de solliciter seuls leurs ressources propres 
pour rebondir.

Les premiers signaux d’alarme qu’ils 
développent sont souvent négligés 
jusqu’à ce que les troubles du comporte-
ment engendrés (troubles alimentaires, du 
sommeil, difficultés scolaires, agressivité, 
anxiété…) deviennent gênants et coûteux 
pour la société comme pour le système 
familial.

En prévention, un concept innovant et 
efficace est proposé : un soutien précoce, 
bref et cadré, pour soulager enfants et 
adultes, et prévenir les risques engendrés 
par les ruptures de liens familiaux.

Son but est d’amorcer le processus de 
deuil sain de l’ancienne situation familiale. 
Aider l’enfant à mettre des mots et à ne 
pas subir la situation en s’appuyant sur 
ses ressources.

Il donne aux enfants, en cinq semaines, 
l’occasion de reconstruire une cohérence 
entre leur histoire et leurs ressentis et de 
retrouver une certaine sécurité, permettant 
ainsi aux signes de souffrance développés 
depuis la rupture de s’atténuer, voire de 
disparaître.

A qui est-il destiné ?
•  Aux enfants de 4 à 12 ans, dès leurs pre-

miers changements de comportement.

Pour quels types de rupture ?
•  Séparation parentale, décès d’un proche.

A quoi sert-il ?
•  A aider l’enfant à installer de nouveaux 

repères dans sa vie et à en renouer les 
fils. 

•  A éviter l’évolution possible de ses 
signes de souffrance en troubles divers 
qui pourraient s’installer dans la durée.

Comment se déroule-t-il ?  
•  En sept séances réparties sur cinq se-

maines, en petit groupe de trois enfants 
maximum de même tranche d’âge ou en 
fratrie :  

•  Un entretien préalable avec le ou les pa-
rents de chaque enfant. 

•  Cinq séances avec les enfants (une par 
semaine). 

•  Un bilan final avec le ou les parents de 
chaque enfant.

Lorraine Content

Un parcours pour favoriser la reliance

Où et avec qui suivre  
un Parcours de reliance ?  
-  Poitiers, Lorraine Content : 06 15 20 16 49

-  Montmorillon, Thérèse Loison : 05 49 91 18 20

-  Bressuire, Agnès Pèchereau : 06 80 83 26 20

Coût : 100 euros par enfant pour la totalité du parcours.

Avec un des professionnels agréés As’trame du service Ecout’illes 

de l’association Ecoute-Epheta

www.astrame.org

Le Parcours  
de reliance  
les a aidés  
à mieux 
s’adapter à 
leur nouvelle 
vie en 5 
semaines.



6 Agenda

janvier

12 janvier   Pose de la 1re pierre de la Maison Saint-Hilaire 
19e colloque hilarien : le défi de l’exil, salle Saint-Hilaire, Poitiers

12 et 13 janvier  “24 h avec saint Martin”, week-end des jeunes catéchumènes (12-17 ans)  
à la maison paroissiale Saint-Martin à Poitiers

15 janvier Rencontre avec les prêtres venus d’ailleurs à l’archevêché

22 janvier Journée de rencontre et formation des catéchètes

24 janvier   Formation Internet, “un outil au service de la catéchèse”  
de 20 h à 22 h 30 à la Maison de la Trinité

26 janvier Conseil pastoral diocésain à Saint-Jean de Montierneuf

Février

7 février  Journée à destination des grands-parents, “Transmettre la foi à ses petits enfants”  
de 9 h 30 à 16 h 30, salle de l’église Saint-Martin  
156 avenue de la Libération à Poitiers 

9 février  Rencontre des catéchumènes adultes en vue de l’appel décisif à Poitiers

15 et 16 février :   Session diocésaine de théologie, “Recevoir le synode diocésain”,  
enjeux théologiques, spirituels et pastoraux, de 14 h 30 à 22 h le vendredi 
15 février et de 9 h à 16 h 30 le samedi 16 février

24 février  Messe et concert du Centre de musique sacrée à Cerizay

24 au 28 février Pèlerinage à Rome avec la remise des Actes synodaux

Mars

10 mars Appel décisif et inscription du nom des catéchumènes adultes à Loudun

14 mars Comité diocésain de la solidarité à Saint-Jean de Montierneuf

16 mars  Appel décisif et inscription du nom des catéchumènes jeunes (12-17 ans)  
à La Ferrière (79) 

16-17 mars Pèlerinage des pères de familles

17 mars Appel décisif des jeunes

18 mars Conseil diocésain pour les affaires économiques à Saint-Jean de Montierneuf

19 mars Journée diocésaine des prêtres à Pitié (79)

21 mars  Formation “Eveiller et éduquer les enfants à l’intériorité”  
de 20 h à 22 h 30 à l’abbaye Sainte-Croix à la Cossonnière de Saint-Benoît

23 mars Haltes spirituelles (Prailles, Saint Benoit et La Puye)

25 mars Journée diocésaine des ministères reconnus

26 mars Journée diocésaine des prêtres (86)

28 mars Haltes spirituelles (Prailles, Saint Benoit et La Puye)

30 mars  Rencontre des adultes confirmands, baptisés enfants,  
à Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles (86). 
Rassemblement diocésain des servants d’autel à Bressuire 
Haltes spirituelles (Prailles, Saint Benoit et La Puye)
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avril

7 avril  Rassemblement diocésain des enfants de 7 à 11 ans  
qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême dans le temps pascal,  
avec leurs familles. En présence de Mgr Wintzer, à Poitiers.

12 avril Récollection de l’Action catholique des enfants à Vouillé (86)

15 avril Messe chrismale à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers

Mai

5 mai  Fête de l’EDEJI à Javersay 
Fête de l’arrivée des reliques de la Sainte Croix à Poitiers 
Pèlerinage de sainte Radegonde à l’abbaye Sainte-Croix

6 mai Comité diocésain de la vie consacrée

7 mai Rencontre avec les prêtres venus d’ailleurs à l’archevêché

8 au 12 mai Pèlerinage à Lourdes

12 mai Journée des confirmands adultes

15 au 17 mai Rencontre provinciale à Limoges

16 mai   Formation “T’as dit bonjour à la dame ou l’art de vivre ensemble”, de 20 h à 
22 h 30 salle Ozanam à l’église Sainte-Thérèse, 10 rue Sainte-Thérèse à Poitiers

18 mai Conseil pastoral diocésain à Saint-Jean de Montierneuf

21 et 22 mai Session du conseil presbytéral à l’abbaye de la Cossonnière

23 mai Comité diocésain de la solidarité à Saint-Jean de Montierneuf

juin

8 juin Confirmations des adultes à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers

13 juin   Soirée “1,2,3, Ecrans ou l’impact des écrans sur nos enfants”  
de 20 h à 22 h 30, Poitiers, salle Ozanam

14 juin Jubilé des prêtres à Pitié (79)

15 juin Route de nuit des 3es

À l’attention des paroisses, pour les achats de livres
Suite à la fermeture de la librairie catéchétique Le Monde de Théo, la librairie La Procure  
assure désormais la vente des ouvrages catéchétiques, des revues et documents pour la pastorale.

Un partenariat a été établi entre le diocèse et la librairie La Procure.  
En sus de la remise que fait la librairie à vos paroisses, elle reverse à l’Association diocésaine  
une commission sur l’ensemble de vos achats. Les sommes ainsi récoltées serviront à l’achat 
d’un fonds d’ouvrages pour l’espace livres de la Maison Saint-Hilaire. 
Par ailleurs, les services diocésains restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous conseiller 
dans vos choix d’ouvrages.
Merci donc de continuer à accorder votre confiance à la librairie La Procure ! 
Par vos achats, vous soutenez la présence d’une librairie religieuse dans la cité  
et participez à la mission de formation du diocèse.

Le pôle formation

Retrouvez bien d’autres propositions sur www.poitiers.catholique.fr 
à la rubrique Agenda
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Qui êtes-vous et quel est votre 
parcours ?

Je m’appelle Thierry Seguin, j’ai 
48 ans, suis marié et papa de 4 enfants 
âgés de 5 à 9 ans. J’ai obtenu en 1994 le 
diplôme supérieur d’études comptables 
et financières. J’ai fait mon service mili-
taire en tant que volontaire au service 
national ville à Paris dans les quartiers 
difficiles pour accompagner les jeunes 
et monter des projets.

J’ai passé 12 ans dans l’industrie ci-
mentière où j’ai eu l’occasion d’occuper 
des postes à la fois au siège et en usine. 
J’ai apprécié les relations avec ces 
hommes et ces femmes travaillant dans 
des conditions difficiles mais passionnés 
par leur métier.

Ensuite j’ai passé 8 ans comme éco-
nome diocésain à Montauban. C’est un 
environnement très différent où l’humain 
reste au cœur. J’ai pu accompagner les 
salariés et bénévoles pour les aider à 
mieux servir l’Église dans leurs engage-
ments, faciliter les liens et les rencontres, 

tenir compte des richesses et de la diver-
sité de l’Église pour avancer ensemble. 
Le rôle de l’économe est aussi de mettre 
ses compétences au service de l’Église 
pour permette aux services de l’écono-
mat diocésain et aux paroisses d’être 
en conformité avec les différentes régle-
mentations en vigueur et être en mesure 
d’avoir toutes les informations finan-
cières pour permette la prise des bonnes 
décisions, même si l’aspect financier 
n’est pas le seul critère de décision.

Pourquoi venir à Poitiers ?
Nous avons cherché à effectuer un 

rapprochement familial.
Nos parents prennent de l’âge et 

nous souhaitons en profiter plus. Mais 
nous souhaitons aussi que nos enfants 
puissent voir plus souvent leurs grands-
parents.

Comment appréhendez-vous votre 
prise de fonction à Poitiers ?

Chaque diocèse a un mode de fonc-
tionnement différent. Il faut donc prendre 
le temps d’arriver et de découvrir l’organi-
sation du diocèse, découvrir les paroisses 
et apprendre à connaître les prêtres, les 
salariés et les bénévoles. Il faut savoir 
s’intégrer dans l’histoire et la culture du 
diocèse. Découvrir les Actes synodaux 
qui viennent d’être promulgués…

Changer de poste est toujours un défi 
qu’il faut relever, ce qui se fait toujours 
avec une certaine appréhension. Mais 
j’ai la chance d’avoir quelques jours de 
chevauchement avec mon prédécesseur 
Hervé Bouny, qui va m’accompagner 
dans cette prise de poste en décembre.

Un message pour les habitants du 
diocèse ?

Je me réjouis de découvrir une nou-
velle région que je ne connais que très 
peu et j’attends avec impatience de faire 
connaissance avec les uns et les autres 
sur le terrain.

Propos recueillis  
par Julien Girardin-Stika

Thierry Seguin, nouvel économe

Hervé Bouny

Econome diocésain : deux mots qui 

caractérisent bien ce que fut la longue 

mission de M.Bouny, une mission au 

service de l’Église qui est à Poitiers. Il 

y a montré ses compétences profes-

sionnelles, sa pondération, certains y 

voyaient trop de prudence, son calme, 

même dans les tempêtes et elles n’ont pas manqué.

Mais au-delà de la compétence, il y avait le fort investissement 

personnel, signe d’une grande fidélité à notre Église et à ses 

évêques successifs.

Hervé Bouny c’est aussi, voire d’abord, le sourire chaleureux, 

la franchise de la poignée de main. Le tutoiement arrivait un 

peu plus tard, signe de la confiance partagée. Enfin, c’est l’élé-

gance, de la mise, du langage et du cœur, toutes trois discrètes, 

une autre grande qualité.

Merci Hervé et bonne retraite M.Bouny.

Christian Genre
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Une mère de famille active
Elle habite les Deux-Sèvres. 

C’est à Secondigny que son 
mari, exploitant agricole, exerce 
son activité. Après avoir accom-
pagné ses enfants vers la vie 
adulte, Perrine s’est mise à dis-
position des services de l’Église 
de Poitiers, plus particulièrement 
celui de la pastorale liturgique et 
sacramentelle avec sœur Valérie 
Besin et celui des pèlerinages 
avec Josette Sylvestre.

Déjà au Service  
des pèlerinages

C’est avec les pèlerinages à 
Lourdes que Perrine a fait ses 
premières armes. Elle ne compte 
plus les pèlerinages organisés 
de printemps et d’été au sein du 
plus grand sanctuaire marial de 
France. Accompagnant pèlerins 
et malades, elle organisait, avec 
une équipe de bénévoles, aussi 
bien les inscriptions, les répar-
titions en hôtels et à l’hôpital, 
que le déroulement des deux 
semaines à Lourdes.

Un service à faire vivre
Interpellée par Mgr Wintzer, 

elle a répondu oui à l’appel qui lui 
a été fait l’an passé. La mission 
de Josette Sylvestre prenant fin, 
le conseil épiscopal s’est mis à 
la recherche d’une nouvelle per-
sonne pour prendre la direction 
d’un service d’Église appelé à 
faire découvrir des lieux histo-
riques de la vie chrétienne.

Une envie de communiquer 
sa foi

“Je ne veux pas vivre ma foi 
seule, mais la partager avec les 
autres.” Le Service des pèle-
rinages est idéal pour cela, en 
portant une attention particulière 
à ceux qui veulent découvrir les 
écrits bibliques en allant dans 
les lieux mêmes où ont vécu 
les prophètes, les disciples et le 
Christ Jésus. Avec la spécificité 
de ne pas proposer seulement un 
“voyage”, mais aussi un accom-
pagnement spirituel, qui donne 
sens à la vie, à la foi !

Perrine est envoyée en mis-
sion pour 3 ans renouvelables. 
Vous pouvez la contacter au 
05 49 60 63 08 et par mail peleri-
nage@poitiers-catholique.fr

Xavier Guilloteau

Josette Sylvestre,  
merci
C’est une pèlerine au grand 
cœur qui a accepté voici 6 ans 
de prendre en charge le Ser-
vice des pèlerinages. Retraitée 
de banque à l’époque, Josette 
Sylvestre a répondu positi-
vement à l’appel qui lui avait 
été fait.

Six années durant lesquelles 
elle a sillonné les terres chré-
tiennes. Nombreux sont les 
pèlerins qu’elles a accueillis 
et accompagnés en France et 
hors de nos frontières. Sans 
compter son temps, sans 
prendre une minute pour elle, 
Josette est devenue au fil des 
années une organisatrice hors 
pair des voyages en terres 
inconnues.

Bonne “vraie” retraite mainte-
nant Josette et merci.

Perrine de Sesmaisons,  
nouvelle directrice des pèlerinages
Mère de famille, Perrine de Sesmaisons s’est mise bénévolement  
au service de l’Église depuis de nombreuses années.  
Aujourd’hui Mgr Pascal Wintzer l’appelle à prendre la direction  
du Service diocésain des pèlerinages.

Au centre de la photo Perrine et à droite Josette.

mailto:pelerinage@poitiers-catholique.fr
mailto:pelerinage@poitiers-catholique.fr
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D u 17 au 21 janvier, nous serons 
accueillis dans le diocèse de 
Penonome (à environ 160 km 

de Panama City), où nous rencontre-
rons les Panaméens dans leur quo-
tidien. Une occasion de découvrir la 
culture et l’Église locales ! A partir du 
22 janvier, nous serons à Panama 
City où nous vivrons – à plusieurs 
milliers de personnes – catéchèses, 
festival des talents, réconciliation, 
célébrations…

Marie à l’honneur
Pour cette 34e édition des JMJ, 

le thème sera : “Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole” (Lc 1, 38). Marie est donc 
mise à l’honneur : le pape François 
invite tous les jeunes à prendre la 
mère de Jésus comme “un modèle 
à imiter”. Ce thème s’inscrit dans la 
lignée des JMJ locales vécues en 

2017 et en 2018 le dimanche des Ra-
meaux. Les thèmes de ces dernières 
étaient : “Le Puissant fit pour moi des 
merveilles” (Lc 1, 49) et “Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu” (Lc 1, 30). C’est 
donc tout un cheminement spirituel 
qu’il nous est proposé de suivre, ani-
mé par les trois vertus théologales : la 
foi, l’espérance et la charité.

Les JMJistes de la province se 
sont rencontrés pour la première 
fois les 3 et 4 novembre dernier pour 
construire des liens, discuter sur les 
désirs, les rêves mais aussi sur les 
craintes. Entre ceux qui n’ont jamais 
pris l’avion, qui n’ont jamais vécu de 
JMJ et ceux qui ne comptent plus 
les éditions auxquelles ils ont parti-
cipé, de beaux partages se mettent 
en place. Ce week-end a permis à 
chacun de trouver une place dans le 
groupe et de pouvoir se plonger plus 
concrètement dans la magie des 
JMJ et l’univers panaméen.

Actuellement, nous comptons 
250 000 pèlerins inscrits pour vivre ces 
Journées mondiales de la jeunesse. 
La France comptera 1 200 à 1 300 pè-
lerins, ce qui en fait la deuxième délé-
gation européenne (après la Pologne 
où ils sont 3 000 participants).

“Chers jeunes, n’ayez pas peur de 
lui dire “oui” avec tout l’élan de votre 
cœur, de lui répondre généreuse-
ment, de le suivre !” (pape François).

Emeline Courtin,  
Service de la pastorale  

des jeunes

Les JMJ avec la province de Poitiers

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse se dérouleront fin janvier au 
Panama, pays de 4 millions d’habitants, situé en Amérique centrale. Etudiants 
et jeunes professionnels, nous sommes une vingtaine de la province de Poitiers 
(Poitiers, Angoulême, Limoges, La Rochelle, Tulle) à partir du 17  
au 30 janvier à cette rencontre internationale. Le groupe sera accompagné  
par le Père Benoît Lecomte (Angoulême). Mgr Pierre-Antoine Bozo (Limoges) 
sera présent la deuxième semaine.

D.
R.
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Les Actes sont promulgués, ils sont mis en forme et publiés…  
Il va être temps de souffler un peu et de passer à autre chose ! Et bien non.  
Le Synode n’est pas un acte particulier qui s’arrêterait un fois promulgué.  

Nous n’avons fait qu’une ébauche de ce qu’est réellement le Synode.  
Excusez cette tournure limitative qui rend mal tout le travail accompli.  

Il n’en demeure pas moins que tout est encore à mettre en œuvre.
Le Synode est une grande aventure diocésaine dont nous ne percevons pas 

encore tous les tenants et aboutissants. Des grandes idées ont été développées, 
des principes et des objectifs ont été fixés. C’est une bonne chose.  

Il faut cependant que ce synode soit habité, qu’il prenne chair  
dans nos différentes réalités. Aujourd’hui, plus encore qu’hier,  

le Synode a besoin de vous pour avancer, pour exister, pour prendre corps. 

Julien Girardin-Stika

Synode

D.R.
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# Synode
Faire route commune, franchir 
ensemble un même seuil :  
tels sont les buts d’un synode.
Une Église qui consulte, écoute, 
cherche, reçoit et donne,  
dans la réciprocité de l’échange.
Une Église qui prie, célèbre, 
 discerne à l’écoute de l’Esprit  
qui fait toute chose nouvelle.
Une Église qui décide,  
encourage et stimule.
Le beau visage d’une Église  
tournée avec foi  
et espérance vers l’avenir.

Réflexion
 

Convocation
26 juin 2016

Lancement
7 janvier 2017, Niort

Ouverture
14-15 janvier 2017, 
en paroisses Consultation

jusqu’au 12 novembre 2017

 Avec les générations nouvelles vivre    l’évangile, 3e synode de Poitiers 2017-2018

 Une rétrospective  en images
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# Réception
Recevoir le synode, c’est travailler 
à sa mise en œuvre. Celle-ci n’est 
pas l’affaire  
de quelques spécialistes, mais  
la responsabilité de tous. Chacun, 
là où il est, va maintenant faire 
vivre les visées et les orientations  
décidées par tous. Ainsi se mani-
feste le beau visage d’une Église 
qui tient compte de chacun au 
service du bien commun.

Dépouillement
 

Promulgation
11 novembre 2018

Assemblées synodales
 3-4 février 2018, 20-21 mai 2018

Consultation
jusqu’au 12 novembre 2017

 Avec les générations nouvelles vivre    l’évangile, 3e synode de Poitiers 2017-2018

 Une rétrospective  en images

Lève-toi et marche
12 novembre 2017
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Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, le 11 novembre 2018

Promulgation des actes du synode

de photos sur notre site : www.poitiers.catholique.fr

http://www.poitiers.catholique.fr
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Chercher à comprendre  
cet Évangile

Dans l’Ancien Testament, le feu 
symbolise autant la Parole de Dieu 
proclamée par les prophètes que le 
jugement divin. Dans l’un et l’autre 
cas, ce feu purifie, et offre à chacun 
une occasion unique de s’approcher 
de Dieu. Il en est de même avec la 
Parole de Jésus-Christ qui nous per-
met tout autant d’être rénovés que 
purifiés. En effet, sa Parole nous ré-
veille chaque jour, car elle nous per-
met de vivre “autrement” que sous la 
seule lumière de nos propres idées. 
Mais elle nous offre aussi de purifier 
ces mêmes pensées, ainsi que notre 
comportement.

De fait, la Parole est tranchante, 
incisive… Et cela explique pourquoi 
elle peut entrainer des divisions : 
divisions dans la vie des familles 
comme le suggère l’Évangile, mais 
division aussi par rapport au monde 
de ce temps (Jr 38, 4-10). Ainsi, par 
sa Parole, Dieu divise ce qui semble 
uni contre le bien. Là est sans nul 
doute ce que veut le Christ : divi-
ser, avec la force de sa Parole, tout 
ce qui n’est que mort. Au baptême, 
nous mourrons au péché, pour vivre 
en Dieu. C’est alors que, par sa Pa-
role, Dieu divise en nous ce qui est 
mauvais pour qu’avec sa force, le 
bien triomphe. Oui, “débarrassons-
nous de tout ce qui nous alourdit” 
comme l’affirme Paul aux Hébreux 

(He 12, 1-4). Oui, la Parole de Dieu 
est efficace car elle tranche dans nos 
existences ce qui est vie et ce qui est 
mort !

Croire en l’efficacité de la 
Parole

Dieu, par sa Parole, nous offre de 
“choisir la vie” (Dt 30, 19), laissant 
ainsi triompher la vie divine plus 
que le mal. Dit ainsi, il nous permet 
de croire, par sa venue en notre 
monde, que cela est possible. Car il 
est celui qui, par ses choix, a montré 
le chemin à suivre. En ce sens, les 
Écritures nous sont une précieuse 
ressource, car elles nous incitent 
à croire que le chemin de Dieu est 
aussi le nôtre. “Dieu s’est fait homme 

“Je suis venu apporter un feu 
sur la terre, et comme je voudrais 
qu’il soit déjà allumé !” Lc 12, 49

Cette Parole de Jésus peut paraitre bien surprenante dans ces pages 
consacrées au synode ! Pourtant, en explicitant les raisons de sa venue  
en notre monde, Jésus nous permet de croire et de comprendre le sens  
de toute vie chrétienne.

De l’Évangile de Jésus-Christ 
selon Saint Luc (12, 49-53)

Jésus disait à ses disciples : “Je suis venu apporter un feu sur la terre, 

et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un bap-

tême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 

Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous 

le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la 

même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; 

ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère 

contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille 

et la belle-fille contre la belle-mère.”
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pour que l’homme se fasse Dieu”. 
En relisant ces versets en ces jours 
de la Nativité, nous croyons, à la 
suite des pères de l’Église et plus 
spécialement de Saint-Irénée, que 
fêter Noël, c’est entrer dans cette 
dynamique de vie.

Et le synode dans tout cela ?
Ce troisième synode diocésain 

n’est pas d’abord un synode or-
ganisationnel. Il nous est donné, 
avant tout, sur le sens de notre 
mission. Comment donc être dis-
ciple-missionnaire, ensemble, si 
chacun ne se remet pas sous le 
sceau de la Parole de Dieu ? Com-
ment vouloir nourrir la quête spi-
rituelle de nos contemporains si 
nous partons uniquement de nos 
propres expériences humaines ? 
Comment être une “Église en sor-
tie” si nos paroles et nos actes 
ne sont pas de même nature que 
ceux de Jésus-Christ ? Peut-être 
que, pour être plus explicite, il faut 
offrir une Bible avec les Actes du 
synode ! Autrement dit, il ne s’agit 
pas de nous précipiter pour lire les 
“orientations” en les détachants 
de ce qui leur donne sens. La Pa-
role de Dieu, interprétée dans les 
appels entendus dans la foi, est la 
source qui irrigue l’ensemble des 
Actes. Et c’est cette même Parole 
qui nous permet de vivre, dès 
maintenant, l’Évangile en toute 
notre vie.

Une posture essentielle
Si nous recevons les Actes à 

la lumière de la Parole de Dieu, 
sans doute que nous entrerons 
dans un processus dynamique 
qui nous permet d’y redécouvrir 
une posture chrétienne. Nous ne 
pouvons vivre ce synode qu’en 
écoutant, discernant et appe-
lant. Ce triptyque nous permet, 
ensemble, d’entendre les appels 
de l’Esprit, de chercher à saisir 
ce qu’il faut faire et d’être, avec 
d’autres, acteurs. Car là est bien, 
à travers cette posture, l’enjeu de 
notre synode. C’est AVEC celles et 
ceux qui se laissent toucher par la 
nouveauté de l’Évangile, qu’il nous 
faut le vivre. Ce synode ne nous 
appelle pas d’abord à une nou-
velle organisation institutionnelle, 
mais bel et bien à être disciples-
missionnaires.

Deux visées prioritaires  
pour 2019

Pour nous aider à vivre ce sens 
de la mission, notre diocèse travail-
lera chaque année sur deux visées 
synodales. Mgr Wintzer, au jour 
de la promulgation, a bien rappelé 
que, de la Saint-Hilaire à la Saint-
Martin (13 janvier - 11 novembre 
2019), nous sommes tous invités à 
“inventer le visage d’une Église en 
sortie” (visée 1) et à “reconnaître et 
nourrir la quête spirituelle de nos 
contemporains” (visée 4). Que cela 
n’empêche pas d’autres initiatives 
qui, en fonction d’un contexte, 
seraient plus opportunes. Mais 
puisque ces deux visées ont re-
cueillies un large assentiment des 
Assemblées Synodales, n’étei-
gnons pas l’Esprit… Laissons son 
feu envahir notre monde, notre 
Église et nos cœurs !

Père Julien Dupont

Comment récupérer les Actes du synode ?

Des Actes du synode sont disponibles - prioritairement - dans les paroisses 

et auprès des personnes responsables de services et mouvements.  

Aussi, il est possible d’en récupérer au pôle formation à la maison diocésaine  

(8 bis rue de la Trinité), chaque jour de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

(sauf le vendredi après-midi). Contact : 05 49 60 63 04. 

Attention, si vous récupérez plusieurs exemplaires, il vous faut prévoir du 

temps pour assembler les 6 livrets dans la chemise cartonnée ! 

Par ailleurs, sachez que si ces Actes ne sont pas payants, ils ont un coût : 

moins de 1,50 euros par exemplaire. 

Vous pouvez toujours déposer un don en recevant les Actes synodaux.
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P lus que des outils, ce sont 
d’abord des personnes qui 
sont au service de la récep-

tion de notre synode : des relais 
ou délégués du synode dans nos 
communautés, paroisses, mou-
vements et services. Il y a aussi 
les nombreux acteurs de la vie du 
diocèse, à tous les niveaux, qui 
ont en charge la mise en œuvre 
du synode : équipes pastorales, 
ministres ordonnés, personnes 
en responsabilités…

Aussi, une équipe diocésaine 
est chargée de favoriser cette 
réception. Comme l’a rappelé 
Mgr Wintzer lors de la promul-
gation, “normalement, c’est une 
équipe dont nous n’avez pas be-
soin !” Car, en effet, c’est à cha-
cun de s’engager pour favorisez 
la réception de ce synode dio-
césain. Chacun est donc invité 
à être force de proposition pour 
que ce synode ne reste pas lettre 
morte.

Pour débuter le temps de ré-
ception du synode, des sets de 
tables seront prochainement à 
votre disposition. Ils ont pour but 
de favoriser la lecture des Actes 

synodaux et de susciter des ini-
tiatives en chacune de nos com-
munautés. Ces sets seront pro-
posés par orientation (n°1 à 3 et 
11 à 14), avec une fiche métho-
dologique. Le tout sera prochai-
nement téléchargeable le site In-
ternet du diocèse : www.poitiers.
catholique.fr. N’hésitez pas, déjà, 
à programmer un temps avec 
les instances paroissiales et des 
personnes en responsabilité pour 
chercher à favoriser la réception 
de ce synode.

Au delà des outils, de nom-
breuses initiatives locale et dio-
césaines existent. Citons, par 
exemple, la session théologie 
des 15 et 16 février 2019, au sein 
de l’établissement Saint-Jacques 
de Compostelle (Poitiers). Le 
Père Christoph Theobald nous 
aidera, à partir des propositions 
de son récent livre Urgences 
pastorales, à fonder théologique-
ment et à mettre en œuvre une 
réception des Actes du synode. 
Une émission sera bientôt pro-
grammée sur RCF.

Père Julien Dupont

Pour favoriser la réception

L’équipe en charge de la 

réception du synode se réunit 

environ tous les deux mois. 

Son rôle “d’aiguillon” ne 

lui confère aucun pouvoir. 

Cependant, elle veille à ce 

que ce synode ne reste pas 

lettre morte. Chaque membre, 

dans sa situation propre, reste 

attentif pour accueillir les 

initiatives et pour favoriser la 

réception de la nouvelle “loi 

pastorale” de notre diocèse 

que sont les Actes synodaux. 

Pour contacter les membres 

de cette équipe, un seul mail :  

synode@poitiers-catholique.fr

Encourager 
et accompagner
des groupes de lecture 

de la Parole de Dieu

Proclamer 
la Parole de Dieu 

à chaque rencontre 
pastorale et en favoriser

le partage

Apprendre 
à prier

à parti des Écritures

Promouvoir 
et proposer 
des outils simples 

et diversifiés

. . . . . .

Comment mettre
en œuvre 

cette orientation ?
Avec qui ?
Avec quels 
moyens ?

Nous sommes invités à recevoir 
sans cesse davantage la Parole 
biblique comme norme et source 
de notre foi et à former 
des personnes susceptibles 
d’en guider la découverte.      (n° 222)

La Parole de Dieu ne se révèle pas 
comme une séquence de thèses abstraites, 

mais comme une compagne de voyage.   
(Pape François, La joie de l’amour, n° 22, cité au n° 222

L’Écriture est source de vie. 
Nous voulons encourager chacun, 

individuellement et en communauté, 
à en faire l'expérience.

(RE)DECOUVRIR LA PAROLE DE DIEU 
COMME SOURCE DE VIE CHRETIENNE

La source de la joie des chrétiens 
est l’écoute du texte biblique reçu
comme Parole de Dieu qui donne 
à vivre. (n° 222)

“
”

ORIENTATION N° 12 

“
”

”
“

Chapitre. I – Visée 4 : RECONNAÎTRE ET NOURRIR LA QUËTE SPIRITUELLE DE NOS CONTEMPORAINS

D.
R.

http://www.poitiers.catholique.fr
http://www.poitiers.catholique.fr
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Noël est devenu une fête qui déborde largement ses origines chrétiennes.  
Nous pouvons le regretter et rappeler avec force sa signification.  
Nous pouvons aussi, au travers des symboles largement répandus,  
voir les signes de ce qui perdure. Car Noël, c’est aussi ce foisonnement  
de symboles riches et variés, qui véhiculent de façon discrète et subtile  
la Bonne Nouvelle.
Il revient alors aux chrétiens de redire la raison de tout cela et de réaffirmer  
haut et fort : “Un Sauveur nous est né”.

Julien Girardin-Stika

L’étoile et la crèche

“ Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire” (Luc 2,12) : 

tel est le message adressé aux bergers de 
la nuit de Noël, en complément de la Bonne 
Nouvelle qu’“un Sauveur nous est né, qui est 
le Christ, le Seigneur”.

Contraste saisissant entre l’ampleur de 
l’événement – rien moins que le Salut de 
Dieu offert à tout le peuple – et la modestie 
du signe apporté : un simple bébé, démuni 
de tout et totalement dépendant de ceux qui 
veillent sur sa vie, à commencer par sa mère 
Marie et Joseph, le fidèle compagnon.

Mais ce n’est pas là le seul signe : Mat-
thieu, pour sa part, désigne une étoile nou-
velle, révélée aux Mages venus de si loin, 
non seulement au plan géographique, mais 
encore plus en raison de leurs convictions 
religieuses, sans doute aux antipodes de la 
foi d’Israël.

Or, dès l’époque des Hébreux au désert 
(Nombres 14,27), un prophète païen du nom 
de Balaam avait annoncé la venue d’un astre 
inconnu, issu de Jacob et appelé à porter le 
“sceptre d’Israël”, autrement dit la souverai-
neté du roi Messie, objet de toutes les espé-
rances au sein du peuple de Dieu.

La crèche et l’étoile, les deux signes de 
Noël, s’avèrent contradictoires : d’un côté, 

petitesse et humilité ; de l’autre, puissance 
et royauté. Quel paradoxe ! Celui que nous 
confessons comme Seigneur et Christ se 
présente aussi faible qu’un petit enfant et, 
qui plus est, un enfant du voyage contraint à 
l’inconfort d’un exil précipité.

Or, une telle vérité est d’abord confiée 
aux pauvres que sont les bergers aussi bien 
qu’aux Mages venus de pays étrangers. Sans 
doute faut-il cette part de détachement, voire 
de distance à l’égard des idées toutes faites, 
pour qu’il soit possible d’adhérer au mystère 
d’un Dieu si petit, d’un Sauveur si faible, d’un 
amour tellement dépossédé de soi-même.

Qu’est-il advenu aujourd’hui des signes du 
mystère ? Ne parle-t-on pas plutôt de sym-
boles, comme si la crèche et l’étoile – mais 
aussi bien le sapin et le Père Noël – dési-
gnaient en toute évidence des réalités aussi 
générales que l’enfance, le foyer, la famille ? 
Qui ne serait d’accord pour célébrer ainsi un 
moment de communion universelle ? Mais 
cela suffit-il ? N’est-il pas du devoir des 
chrétiens de rappeler, au-delà des symboles 
admis de tous, la singularité de signes déci-
dément provocants ? L’étoile du Roi divin ne 
s’est-elle pas arrêtée au-dessus de la crèche 
(Mt 2,9), mangeoire pour animaux en guise 
de berceau (Lc 2,7), faute de place en la salle 
commune ?

Yves-Marie Blanchard

Redonnons son sens à Noël
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Dossier : Noël

Sapin
Au Moyen Âge, devant les 

cathédrales étaient donnés 
de grands spectacles appelés 
“mystères”, racontant l’histoire 
de la Bible. Un arbre avec des 
faux fruits bien rouges symbo-
lisait l’arbre de vie du récit de 
la Genèse : c’est l’origine des 
boules de Noël. Cette tradition 
du sapin est apparue en Alsace 
vers 1521, puis en Allemagne. 
On y plaça aussi des bougies. 
Son usage s’est généralisé en 
France après la guerre de 1870.

Crèche
En 1223, saint François d’As-

sise souhaite représenter la 
pauvreté et la simplicité qui en-
tourent la naissance de Jésus. 
Dans une grotte, il fait mettre 
de la paille, un âne et un bœuf. 
Ni Marie, ni Joseph, ni l’Enfant 
Jésus ne sont représentés, 
mais les personnes qui sont là 
comprennent la signification 
de Noël. A partir du XVIe siècle 
les crèches apparaissent dans 
les églises. Petit à petit, les 
chrétiens souhaitent avoir des 
crèches chez eux. Elles sont 
constituées de personnages en 
bois, en porcelaine ou en verre.

Et le Père Noël ?
Barbe blanche, habit rouge 

et cadeaux dans sa hotte, 
nous parlons de… saint Nico-
las bien sûr. Vous pensiez qu’il 
s’agissait du Père Noël ? Il faut 
dire que l’erreur peut se com-
prendre facilement : les deux 
sont si proches. A vrai dire, Petit 
Papa Noël est un ersatz de saint 
Nicolas, la foi et la profondeur 
en moins.

Comment est-on passé  
de saint Nicolas  
au Père Noël ?

C’est un saint Nicolas trans-
formé que les premiers colons 
américains ont importé avec 
eux en Amérique du Nord au 
XVIIe siècle. Là, il a peu à peu 
donné ses traits au Père Noël. 
Dans un poème (1822), Cle-
ment Clark Moore fait de saint 
Nick un minuscule personnage, 
rond et jovial à l’habit “couleur 
de suie” venant en traîneau tiré 
par des rennes, et descendant 
dans les cheminées déposer 
des cadeaux. Pour parfaire le 
personnage, Coca-Cola a fixé 
l’image que nous connaissons 
aujourd’hui.

Alors que fête-t-on à Noël ?
Décrié parce que fête de la 

surconsommation et des excès 
en tous genres, Noël reste, 
pour le chrétien, une fête mer-
veilleuse. Non pas pour son 
aspect “magique” mais parce 
qu’il voit s’accomplir devant 
ses yeux la promesse d’amour 
d’un Dieu qui se fait le plus petit 
d’entre tous. “Rien de merveil-
leux, rien d’extraordinaire, rien 
d’éclatant n’est donné comme 
signe aux bergers, commentait 
le pape Benoît XVI. Ils verront 
seulement un enfant entouré 
de langes qui, comme tous 
les enfants, a besoin de soins 
maternels ; un enfant qui est né 
dans une étable et qui, de ce 
fait, est couché non pas dans 
un berceau, mais dans une 
mangeoire. Le signe de Dieu est 
l’enfant, avec son besoin d’aide 
et sa pauvreté”.

Il y a les cadeaux, il y a les 
décorations et le repas dont on 
sort plus que repus. Ne déplo-
rons pas cette fête comme si 
elle était gâchée et dévoyée. 
Redonnons son sens à Noël et 
réjouissons-nous !

Julien Girardin-Stika

Quelques symboles de Noël

Ciric - Corinne Mercier



Depuis combien de temps cette 
initiative est-elle mise en place ?

Depuis 20 ans, le repas est organisé 
à l’initiative de l’association Collectif 
Culture. Les collégiens de Saint-Stanis-
las y apportaient déjà les chocolats qui 
avaient été collectés et mis en sachets 
pour cette occasion.

Depuis 2003, le collège est partenaire 
de ce Collectif d’associations et conti-
nue au sein d’Isaac de l’Etoile à proposer 
aux jeunes des actions utiles pour orga-
niser ce repas.

Comment les jeunes préparent-ils ce 
repas ?

En novembre et décembre de chaque 
année, les élèves du collège sont sollici-
tés sur leur temps libre et participent aux 
ateliers Noël solidaire. Ils créent par des 
dessins ou des collages un message de 
Noël pour personnaliser le menu déposé 
à la place de chaque convive (250 menus 
à préparer). Ce temps est une occasion 
de se dire ce que vit chacune des asso-
ciations avec les personnes en difficul-

té. On partage ses connaissances, ses 
témoignages personnels ou familiaux et 
on explique les complémentarités entre 
associations.

Une collecte de chocolats est orga-
nisée pour offrir des petits sachets de 
friandises en fin de repas le jour J. Et à 
J-2, les lutins du Père Noël répartissent 
le trésor en 250 sachets à offrir.

Comment les jeunes et les 
bénéficiaires vivent cette journée ?

Le matin du jour J, le jeudi 13 dé-
cembre, plusieurs parents viennent co-
voiturer et accompagner les enfants. Ils 
prennent parfois une journée sur leurs 
congés pour être avec nous. Leur pré-
sence est importante pour vivre ce mo-
ment avec les jeunes tout en les laissant 
agir et prendre des initiatives.

Les jeunes aideront à la décoration 
des tables et du hall d’entrée du parc des 
expositions. En équipe avec des jeunes 
en formation au lycée Kyoto, certains 
mettront le couvert en salle pendant que 

Les collégiens s’investissent pour   un repas solidaire

Tous les ans, le collège Isaac de l’Etoile organise, en partenariat 
avec l’association Collectif Culture, un repas solidaire auprès  
des plus démunis au parc des expositions de Poitiers.  
Annick Béjenne, animatrice en pastorale scolaire, nous raconte  
ce moment fort.
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d’autres dresseront les assiettes avec 
les entrées. Ils sont très motivés.

Ils serviront les plateaux apéritifs en 
compagnie des bénévoles partenaires. 
De l’entrée au dessert, ils aideront au 
service des tables en veillant à ce que 
chacun soit satisfait et ils offriront les 
sachets de chocolats préparés.

Chaque année, quelques jeunes ta-
lents proposent aussi des animations 
qu’ils préparent en autonomie (chants, 
intervention musicale, tours de magie, 
twirling…)

Puis lorsque les invités seront partis, 
ils aideront avec toute l’énergie et la joie 
qui les caractérisent à ranger le matériel 
et faire le ménage avec les adultes. La 
salle devient enfin un espace de jeu libre.

Quel est l’objectif de cette initiative ?
L’objectif premier de cette initiative est 

de favoriser la rencontre et de partager 
un moment joyeux avec les 200 per-
sonnes en situation de pauvreté et les 
50 accompagnateurs bénévoles, tous 
en lien avec les associations partenaires. 
Nous pensons que l’action est bonne 
pour chacun. Les jeunes acteurs sont 
plein d’enthousiasme et ils donnent par 
leur présence beaucoup de joie autour 
d’eux. Les adultes, quels qu’ils soient, 
sont heureux de voir la jeune génération 
prendre des initiatives avec eux.

Les jeunes vivent pleinement une ex-
périence humaine riche de découvertes. 
Ils témoignent avec leurs mots : “Ils sont 
pauvres et pourtant joyeux avec le peu 
qu’on leur donne ; telle personne ne voit 
plus ses enfants et elle m’a dit que c’est 
bien que nous soyions là ; ils ne sont pas 
difficiles comme nous pour manger et ils 
finissent leur assiette ; ils chantaient et 
dansaient ; ils sont propres et leurs habits 
sont bien, ils veulent être beaux ; ils ont 
eu un travail et une famille ; ils récitent 
des poèmes ; il m’a dit de bien travailler 
à l’école et de bien écouter ; il sait jouer 
de la musique.”

De ces moments vécus est né chez 
certains le désir profond de s’engager. 
Je citerai une jeune sixième timide et dé-
terminée qui a rejoint les formations de la 
Croix rouge et fait partie des équipes de 
secouristes. Il y a aussi un adulte accom-
pagnateur qui s’est engagé depuis 2017 
comme bénévole aux Restos du cœur.

Tous ont en eux le souvenir fort de ce 
repas.

Annick Bejenne

Les collégiens s’investissent pour   un repas solidaire

Le couvert est mis pour 250 personnes avec 
les cartes de menu réalisées par les jeunes.

Le groupe d’animation Nomade 
encourage les jeunes à participer.
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Sœur Hortense a toujours 
aimé cette fête de Noël, 
et le temps qui la prépare, 

l’Avent, lui semble bien trop court 
pour entrer dans l’incroyable 
mystère de ce Dieu si grand qui 
se donne aux hommes en la 
personne d’un tout petit enfant, 
pauvre parmi les pauvres.

La crèche, une commande 
spéciale

Aussi, lorsque la mère abbesse 
lui a demandé de travailler à 
l’atelier des crèches, elle en a été 
très heureuse. Une crèche, cela 
demande du temps ; au moins 
neuf mois ! Car il faut anticiper, 
ramasser dans le parc tous les 
éléments nécessaires, les faire 
sécher, les trier… Cela, c’est un 
peu le travail de Joseph, le char-
pentier -– l’homme à tout faire -– 
de Nazareth. Quel personnage, 
ce père adoptif de l’Enfant Dieu ! 
Tellement plein de confiance en 
Dieu que nous ne le rencontrons, 
dans l’Évangile, que lorsqu’il 
dort : il sait que, comme le dit 
si bien Charles Péguy 1, “celui 
qui dort a le cœur pur”. Joseph, 
l’homme au cœur pur, prêt à en-
trer pleinement dans ce dessein 

de Dieu qui sauvera le monde.

La crèche qui accueille
L’Avent, c’est le temps de Ma-

rie, la jeune fille que son Fils lui-
même s’est préparée comme de-
meure. En agençant le décor, la 
paille, la toiture de ces cabanes 
qui vont abriter les santons, com-
ment ne pas évoquer cette ten-
dresse de la mère qui veille au 
moindre détail pour le bien-être 
de son enfant.

La crèche, symbole  
d’une humanité sauvée

Puis vient le temps de Noël ; 
dans nombre de maisons, la 
crèche évoquera l’amour de 
Dieu, rappellera les souvenirs 
d’une enfance insouciante, ou 
annoncera, déjà, le mystère de 
la Croix, présent dans le martyre 
des enfants de Bethléem… La 
crèche, symbole d’une huma-
nité sauvée, qui souvent l’ignore, 
mais cherche en secret sans le 
savoir un chemin de bonheur vers 
Celui dont elle pressent, comme 
dans le brouillard du printemps, 
la tendresse et l’amour indicibles.
Sœur Odile, abbaye Sainte-

Croix, La Cossonnière

Les crèches de sœur Hortense

Le diocèse de Poitiers  

organise sur le site  

www.poitiers.catholique.fr  

une page consacrée aux crèches  

des églises. Si vous le voulez,  

transmettez vos photos de crèches 

de paroisses à l’adresse  

polecom@poitiers-catholique.fr  

avec le nom de la paroisse,  

l’église et le nom du photographe.

1 Charles Péguy - Le porche du mystère de la deuxième vertu.

http://www.poitiers.catholique.fr
mailto:polecom@poitiers-catholique.fr
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“ Réveille-toi donc, ô homme, et recon-
nais la dignité de ta nature ! Souviens-
toi que tu as été créé à l’image de Dieu, 

image qui, bien que corrompue en Adam, 
a été restaurée dans le Christ ! Use comme 
il faut en user des créatures visibles, de 
même que tu uses de la terre, de la mer, 
du ciel, de l’air, des sources et des fleuves, 
et tout ce qui s’y trouve de beau et d’admi-
rable, rapporte-le à la louange et à la gloire 
du Créateur. […] Que tes sens se laissent 
toucher par la lumière sensible et, de toute 
l’application de ton esprit, embrasse cette 
vraie lumière “qui éclaire tout homme 
venant en ce monde” et dont le prophète 
dit : “Approchez-vous d’elle et vous serez 
illuminés, et il n’y aura point de honte sur 
vos visages.” Si, en effet, nous sommes 
le temple de Dieu, et si l’Esprit de Dieu 
habite en nous, ce que chaque fidèle porte 
en son âme a plus de valeur que ce que 
l’on admire au ciel.

Aussi bien, si nous vous intimons ces 
ordres ou vous donnons ces conseils, 
bien-aimés, ce n’est pas pour vous faire 
mépriser les œuvres de Dieu, ou pour que 
vous pensiez que, dans les choses que 
le Dieu bon a créées bonnes, il puisse y 

avoir quelque chose de contraire à votre 
foi, mais c’est pour que vous usiez avec 
mesure et selon la raison de toute la beau-
té des créatures et de toute la parure de ce 
monde, “car, ainsi que le dit l’Apôtre, les 
choses visibles n’ont qu’un temps, les invi-
sibles sont éternelles.” Nous sommes nés 
pour la vie présente, mais nous sommes 
re-nés pour la vie future ; ne nous vouons 
donc pas aux biens qui n’ont qu’un temps, 
mais appliquons-nous aux éternels ; et, 
afin de pouvoir contempler de plus près 
l’objet de notre espérance, considérons, 
dans le mystère même de la Nativité du 
Seigneur, ce que la grâce divine y a confé-
ré à notre nature. Écoutons l’Apôtre nous 
dire : “Vous êtes morts, et votre vie est 
désormais cachée avec le Christ en Dieu ; 
quand le Christ sera manifesté, lui qui est 
votre vie, alors vous aussi vous serez mani-
festés avec lui dans la gloire”, lui qui vit et 
règne avec le Père et l’Esprit Saint, dans 
les siècles des siècles. Amen.”

Conclusion du septième Sermon 
pour Noël, in Léon le Grand,  

Sermons, tome 1,  
Sources chrétiennes n°22 bis,  

Éditions du Cerf,  
Paris 1964, pages 161-163.
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Crèche de la Cathédrale 
Saint-Pierre.

Saint Léon le Grand, évêque de Rome de 440 à sa mort en 461,  
fut à la fois le diplomate habile qui sut éloigner Attila de Rome,  
et le théologien rigoureux dont la pensée inspira fortement le concile  
de Chalcédoine (451), confessant le Christ “vrai Dieu et vrai homme”  
dans l’unité de sa Personne. Les dix Sermons pour Noël que nous a laissés  
le pape Léon sont autant d’hommages à l’humanité du Fils de Dieu, 
manifestée à travers la pauvreté de la crèche.

Noël : réveille-toi donc, ô homme !
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DVD. L’étoile de Noël

L’histoire d’un petit âne courageux, 

Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin 

du train--train quotidien du moulin du 

village. Un jour, il trouve le courage 

de se libérer pour vivre 

enfin la grande aven-

ture ! Sur sa route, il va 

faire équipe avec Ruth, 

une adorable brebis qui 

a perdu son troupeau, 

et Dave, une colombe 

aux nobles aspirations. 

Rejoint par trois chameaux déjan-

tés et quelques animaux de la ferme plus 

excentriques les uns que les autres, Bo 

et ses nouveaux amis suivent l’Étoile et 

vont devenir les héros méconnus de la 

plus belle histoire jamais contée : celle 

du premier Noël.

version Française - 86 min Tous Publics. 

Prix : 14,99 €

CD. La véritable histoire de Noël 

racontée aux enfants

De l’Annonciation à 

la présentation au 

Temple, la véritable 

histoire de Noël est 

racontée avec ten-

dresse pour que les 

plus jeunes découvrent 

cette belle histoire tirée des Évangiles.

Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Prix : 12,90 €

LIVRE. Ma vie est un miracle

Le 11 juillet 2008 à 17 h 45 alors qu’elle 

vient d’accompagner un pèlerinage dans 

la grotte de Lourdes, Sœur Bernadette 

Moriau sent une présence, une énergie 

qui rayonne dans son corps. Quelques 

heures plus tard, paralysée des jambes 

depuis des années, elle prend conscience 

qu’elle peut à nouveau marcher !

Pendant dix ans, près de deux cents 

médecins et professeurs vont se pen-

cher sur cette guérison stupéfiante pour 

finalement déci-

der qu’elle “reste 

inexplicable dans 

l’état actuel de 

nos connaissances 

scientifiques.” Une 

autre commis-

sion animée par 

l’évêque Jacques 

Benoît-Gonnin reconnaîtra quelques mois 

plus tard “le caractère miraculeux de 

cette guérison comme signe donné par 

Dieu par l’intermédiaire de Notre-Dame 

de Lourdes.” C’est ainsi que Bernadette 

Moriau devient le 11 février 2018 la 70e 

miraculée de Lourdes depuis 160 ans.

Dans ce texte d’une grande sincérité, 

l’auteur ne cesse de s’interroger sur 

les raisons mystérieuses de ce miracle : 

Pourquoi moi ? C’est l’histoire simple 

et unique d’une femme qui a consacré 

sa vie aux autres et à Dieu, qui se livre 

avec tous ses doutes, ses certitudes, ses 

espoirs et sa foi. Cette confession aussi 

sincère que modeste est suivie du rap-

port médical qui explique précisément 

les conditions de ce miracle - ainsi que 

de nombreux témoignages de ceux, 

religieux, laïcs, médecins qui ont été 

témoins ou qui ont suivi Bernadette et 

l’enquête qui a conclu au miracle.

Prix : 17 €

LIVRE. Saints et Saintes en Poitou

Le Poitou est-il terre de sainteté ? Pour 

répondre à ce questionnement, le livre 

examine plusieurs facettes. Il présente 

les saintes et les saints dont l’action 

s’est épanouie dans le Poitou, depuis 

l’Antiquité tardive jusqu’à nos jours en 

passant par le Haut Moyen Âge. Il en-

quête, d’autre part, sur 

les figures de sainteté 

qui ont été particuliè-

rement vénérées dans 

la région, dévotion 

dont les traces sont 

des œuvres d’art, des 

sculptures, des fresques, des vitraux et 

des tableaux. Puis il rappelle les mis-

sionnaires originaires du Poitou qui 

sont partis évangéliser les peuples qui 

ne connaissaient pas le Christ. Enfin, il 

présente les figures de sainteté que les 

communautés catholiques d’aujourd’hui 

ont choisies pour les 28 paroisses.

Ce livre mêle, dans une approche origi-

nale, des éléments d’histoire, d’histoire 

de l’art et de vie pastorale. Le tout est 

agrémenté de textes de méditation et de 

photographies d’art.

Prix : 20€

LIVRE. Une pensée par jour

Un nouveau titre pour la collection Une 

pensée par jour qui 

propose 365 citations 

(une pour chaque jour 

de l’année) d’une 

grande figure spi-

rituelle chrétienne 

contemporaine.

Prix : 6€

CALENDRIER. Calendrier des 

trois religions. Un calendrier unique ré-

unissant toutes les grandes fêtes juives, 

musulmanes et chrétiennes. Une redé-

couverte originale des moments clés de 

l’histoire religieuse. Prix : 8,50€

Des cadeaux à offrir pour petits et grands

L’ensemble de ces ouvrages 

sont mis en vente auprès 

de la Librairie la Procure

64 rue de la cathédrale à Poitiers

Tél. 05 49 01 71 74

librairie@laprocurepoitiers.com

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 19 h
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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

Synode diocésain

Une équipe chargée de la réception des Actes synodaux pour trois ans. 
Elle est composée des membres suivants :
Père Julien Dupont, vicaire épiscopal
M. Eric Boone
Mme Lucie Chessé
 M. Julien Girardin-Stika
Mme Hélène Guiochon
Mme Anne Malagu
M. et Mme Benoît et Valentine Moschetta
Mme Martine Pineau

Doyennés

Le Père Guy Ioux, doyen des paroisses Saint-Hilaire-en-Bocage  
et Saint-Jean-Paul-II-en-Bocage.

Curie diocésaine

M. Thierry Seguin, nouvel économe diocésain,  
pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2018.

Gratitude

Le diocèse exprime sa gratitude
A M. Hervé Bouny, économe diocésain, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
A M. Charles Chollet, directeur diocésain de l’enseignement catholique,  
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Quêtes impérées 2019
6 janvier 2019 Epiphanie Missions d’Afrique

7 avril 2019 5e dimanche du Carême CCFD-Terre solidaire

19 avril 2019 Vendredi saint Sanctuaires chrétiens de Terre sainte

2 juin 2019 7e dimanche de Pâques Moyens de communications sociales

7 juillet 2019 1er dimanche de juillet Université catholique de l’Ouest

20 octobre 2019 29e dimanche du temps ordinaire Mission universelle de l’Église

17 novembre 2019 3e dimanche de novembre Secours catholique

1er décembre 2019 1er dimanche de l’Avent Denier de Saint-Pierre

Nominations 
dans le diocèse de Poitiers
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Par décision de Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers,  
sont membres du Comité diocésain du diaconat

Au titre de l’équipe diocésaine

Délégué diocésain : Jean Dubois (2016)
Prêtre accompagnateur : Benoît de Mascarel (2017)
Fraternité des diacres : Gérard Loison (2016)
Formation diaconale : Laurent Pérault (2018)
Recherche et discernement : Paul Dupuis et Marie-Jeanne Duclos (2018)
Vie des épouses : Marie-Jeanne Duclos (2018)

Autres membres :

Représentant les ministères reconnus : Catherine Goaziou (2017)
Diacres :  Dominique Rouiller (2017) 

Philippe Devaux (2018)
Epouses : Yolaine Pacreau (2017)

Les membres du Comité diocésain du diaconat sont nommés pour 3 ans  
(à partir de la date qui suit leur nom) et renouvelables une fois.

Sous la responsabilité du délégué diocésain au diaconat, le Comité a pour rôle de :
•  Porter le diaconat au cœur de l’Église diocésaine en étant proche des réflexions des 

acteurs paroissiaux et des mouvements et services s’interrogeant sur l’appel.
•  Explorer les champs missionnaires où il serait important d’appeler et d’envoyer des 

diacres en mission en prenant en compte ceux déterminés par l’archevêque.
•  Interpeller des personnes susceptibles de répondre à ces attentes.
•  Travailler au discernement, à la formation initiale.
•  Favoriser la communion au sein de la famille diaconale.
•  Développer la formation continue des diacres.
•  Être un lieu de ressaisie et de réflexion des orientations diaconales.
•  Veiller à l’évolution des lettres de mission (passage à la retraite…)
•  Veiller à l’articulation des ministères et au partenariat avec les acteurs de l’Évangile.

Actes synodaux Serviteurs d’Évangile
3318. Nous considérons comme une chance le développement du diaconat perma-
nent. Il manifeste l’engagement de l’Église à servir l’humanité d’aujourd’hui ainsi que 
sa participation à l’œuvre de la création. A ce titre, le ministère diaconal atteste que le 
travail s’inscrit dans le dessein de Dieu.

Ces nouvelles charges sont effectives dès janvier 2019.

Renouvellement 
du Comité diocésain du diaconat
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Poitiers, le 21 novembre 2018
A tous les prêtres du diocèse

Chers Frères et amis,

En ce jour qui rappelle l’appel que le Seigneur nous a adressé et la 
réponse que chaque jour nous voulons lui apporter, je vous rappelle 
quelques dates qui marqueront les premiers mois de l’année 2019.

En 2019 la messe chrismale sera célébrée le lundi 15 avril, le 
Lundi saint, à 18 h 30, à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Ré-
servez cette date et ce lieu.

Auparavant, à 16 h, nous nous retrouverons pour une collation et 
l’échange de quelques nouvelles ; le lieu de cette rencontre vous sera 
communiqué ultérieurement.

Je profite de ce courrier pour vous rappeler d’autres dates qui nous 
concernent tous :

-  La journée de récollection pour les prêtres,  
avec deux dates et lieux au choix : 
Mardi 19 mars, Notre-Dame de Pitié, de 10 h à 16 h. 
Mardi 26 mars, La Puye, de 10 h à 16 h.

-  La messe où nous entourerons les prêtres jubilaires : 
Vendredi 14 juin, Notre-Dame de Pitié, à 11 h.

Bien entendu, nous fêterons les jubilaires également lors de la messe 
chrismale, à Poitiers. Vous trouverez ci-contre la liste des prêtres jubi-
laires en 2019.

Au tournant de l’année liturgique, je demande au Seigneur de nous 
aider à discerner ce qui doit s’effacer pour que naisse une Église sans 
cesse renouvelée par l’Évangile. Que le synode nous aide dans ce tra-
vail de discernement.

Très cordialement et fidèlement à chacun.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Invitation aux prêtres

Journée du Lundi saint

Coupon d’inscription
A renvoyer avant le 2 avril 2019 au secrétariat épiscopal - 1-3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers Cedex

secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr

Nom............................................................................................................Prénom.....................................................................................................

Participera à la journée du Lundi saint :   n OUI n NON

Prêtres 
jubilaires
70 ans d’ordination

Mgr Yvon Bodin

Père René Sapin

60 ans d’ordination

Père Guy Bienaimé

Père René Cateau

Père Jean Genet

Père Pierre Guibert

Père Guy Mercier

Père Elie Sachot

50 ans d’ordination

Père Joseph Crand

Père Paul Hérault

Père Guy Ioux

Père Serge Loiseau

Père André Talbot

25 ans d’ordination

Père Christian Métais
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À la mémoire de

P ierre, te voilà pour toujours 
de retour en terre chauvi-
noise, berceau de ta famille. 

Ordonné à 22 ans vers la fin de la 
guerre en 1944, tu as vécu 74 ans 
d’un riche ministère sacerdotal. 
Bien sûr d’abord comme vicaire, à 
Saint-Martial de Montmorillon, puis 
en 45 à Montierneuf, et dès 1947 
curé à Périgné, en Mellois. Tu y 
deviens aumônier de l’Action catho-
lique rurale (ACR) et en 54 aumô-
nier national de la JACF, en même 
temps que directeur de l’année de 
stage au grand séminaire. On sen-
tait bien se dessiner une vocation à 
l’échelle nationale.

En 1961 tu es nommé au secré-
tariat de la commission sociale de 
l’épiscopat, jusqu’en 1980. Tu as pu 
y travailler avec Mgr Rozier qui fut 

un temps président de cette com-
mission, et tu ne manquais pas de 
garder des liens particuliers avec 
le diocèse de Poitiers, notamment 
dans les rencontres de jeunes 
prêtres.

En 80, te voilà au secrétariat de 
la commission française de Justice 
et paix. N’imaginons pas ce ser-
vice comme une bureaucratie : tu 
prépares de nombreux documents, 
sur les droits de l’homme, etc., et tu 
es appelé à travailler à l’année de 
formation de la Mission de France, 
avec de nombreux engagements en 
corollaire. Il te fallait être au cœur 
de la vie nationale. De 1990 à 98 
tu prends un logement à Fontenay-
sous-Bois, toujours disponible, et 
d’un accueil paisible, où que ce soit.

Mais l’âge marquait des points, 

Père Pierre Toulat est décédé le 10 octobre à Poitiers

T oujours bien mis, Régis, au 
physique comme au moral, la 
parole pleine de gentillesse, 

avec une certaine réserve, tu faisais 
honneur à tes origines gâtinaises 
(Moutiers-sous-Chantemerle) et 
tu plaisais partout où t’appela un 
ministère paroissial bien rempli, en 
68 ans de sacerdoce.

Après un passage rapide comme 
vicaire à Saint-Porchaire de Poi-
tiers, tu deviens curé de Béruges 
en 1951, puis de Oyré en 1956, en 
même temps qu’aumônier du MCR 
de la zone de Châtellerault, bientôt 
chargé aussi de Leugny-sur-Creuse.

En 69 tu es nommé responsable 
de l’équipe sacerdotale de Vivonne, 
et dix ans plus tard de celle de Lou-
dun. Le Loudunais va devenir ton 

monde de nombreuses années, 
avec de plus en plus de petites 
communes rurales sur ce territoire : 
Basses, Sammarçolles, puis Clau-
nay, Maulay, messemé. En 93 tu es 
nommé doyen de Loudun, et en 97 
responsable du secteur de Loudun 
Est. C’est le temps inconfortable 
des regroupements, et la voiture 
fonctionne !

En 2005, à 80 ans, tu es nommé 
au secteur de Châtellerault ville, 
desservant plus particulièrement 
Targé, Senillé et Saint-Sauveur. 
En 2012, nouveau déménage-
ment, pour la première fois en 
Deux-Sèvres, comme auxiliaire à 
Thouars, devenant bientôt auxiliaire 
de la nouvelle paroisse Saint-Théo-
phane-Vénard.

Père Régis David est décédé le 21 novembre à l’Absie

D.
R.

D.
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À la mémoire de

Père Pierre Toulat est décédé le 10 octobre à Poitiers

L es CRIC, vous connaissez ? Les 
Chanoines Réguliers de l’Immaculée 
Conception, présents dans le diocèse 

à Charroux depuis 1921. Le Père Alexandre 
en faisait partie : postulat et noviciat en 
1944, à 22 ans, dans la Drôme, profession 
perpétuelle en 1950, ordination en 1952 ; et 
déjà, selon la vocation de sa congrégation, 
le service pastoral d’un diocèse : d’abord 
comme vicaire à Sault (Vaucluse) puis en 
Avignon, loin de sa Bretagne d’origine 
(Saint-Hilaire-des-Landes, Ille-et-Vilaine).

Et vous voilà nommé en 1964 comme 
vicaire dans l’équipe des CRIC à Charroux. 
Cela durera 24 ans, et l’on aurait pu croire 
à une incardination, tant la stabilité pasto-
rale s’est vécue dans notre diocèse : caté-
chèse, théâtre (c’était encore les “coupes 
de la joie”), arbitrage des sports, organi-
sation de nombreux voyages, conduisant 
vous-même les cars, desservant par ail-
leurs Asnois, Chatain et Surin.

Puis viennent des responsabilités plus 
personnelles, comme curé d’Allonne, en 
Gâtine, de 1988 à 2006, de nouveau un 
long bail, à l’écoute des petites gens, les 
nourrissant de l’Évangile, comme dans 
les équipes de Vie montante (aujourd’hui 
MCR). C’était encore, et pour longtemps, 
l’accompagnement de Lourdes-Cancer- 
Espérance.

Retour dans l’équipe de Charroux, de 
2006 à 2009, les jeunes du diocèse y cé-
lébrant en 1989 le millénaire du fameux 
Concile de la paix disaient : “Si tu veux que 
la paix ne soit pas une utopie… Si tu veux 
que la paix commence dans ta vie, cultive 
l’humilité, recherche l’harmonie…” Beau 
programme que vous avez réalisé hum-
blement, souvent silencieusement, au long 
de vos années, y compris en EHPAD, à la 
maison Joseph Rozier, puis aux Feuillants.

Que cette paix de Dieu soit avec vous, 
aujourd’hui comme hier, et toujours.

Père Alexandre 
Simon 

est décédé le 1er décembre
notamment sur ta vue, qui baisse rapi-
dement jusqu’à ce que tu deviennes 
presque aveugle. Est-ce à dire une 
baisse d’activité ? Non, différents ins-
truments modernes, d’enregistrement, 
d’écoute, etc. te permettent de garder 
une information précise et la volonté de 
servir, avec une mémoire, y compris des 
personnes, qui a toujours bien fonction-
né.

Revenu pour ta retraite à Poitiers en 
2009, à la maison Joseph Rozier, puis 
aux Feuillants, tu continuais à œuvrer se-
lon tes possibilités, par exemple à la Fra-
ternité des personnes malades et handi-
capées. Mais à 96 ans la santé déclinait 
et le Seigneur t’a rappelé, bon témoin de 
la foi et de son intelligence au cœur de 
notre monde.

Merci Pierre, Dieu t’invite maintenant à 
sa vive lumière !

Mais l’âge arrive et tu prends une re-
traite bien méritée à l’Ehpad de l’Absie, 
ne manquant pas cependant de parti-
ciper encore aux réunions de doyenné, 
avant ton grand départ à 93 ans, ce 
21 novembre, autrefois jour des pro-
messes cléricales.

Un long ministère paroissial varié, 
mené fidèlement, sans bruit, et avec 
la fécondité que le Seigneur connaît. 
Qu’il t’ouvre maintenant la porte de son 
Royaume et de son Cœur.

Père Régis David est décédé le 21 novembre à l’Absie

Père Jacques Lefebvre



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.



Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi : 
aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage,  
et à construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et notre frère,  
merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix  
qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit saint.  
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive  
et un visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société  
plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.

Nous te prions pour le pape et les évêques ; pour les prêtres et les diacres ;  
pour la vie consacrée et les volontaires ; pour les jeunes et tous les participants  
aux prochaines Journées mondiales de la jeunesse au Panama, et pour ceux  
qui se préparent à les accueillir. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama,  
fais que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne :  
“Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38). Amen.

N. MONTES pour BSE/CIRIC
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