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

47, Route de Liniers
86800 LAVOUX

Tél./Fax : 05 49 56 61 04
Port. : 06 83 51 49 94

STAFF - PEINTURE - DECOR - REVÊTEMENT MUR 
ET SOL - RAVALEMENT - CARRELAGE - FAÏENCE

J.M.A. GAUTIER PEINTURE

École Sainte Jeanne d’Arc
Frontenay Rohan Rohan - 05.49.04.52.39

École Sainte-Thérèse Saint-André
Niort - 05.49.24.24.85

Collège Antoine de Saint Exupéry
Niort - 05.49.77.39.20

Collège Notre-Dame
Niort - 05.49.79.22.77

Lycée Lycée Ly Polyvalent Saint-André
Niort - 05.49.77.22.20
bac général, technologique et professionnel

ICSSA
Niort - 05.49.33.03.64

des établissements qui construisent votre avenir.
6 établissements catholiques de la maternelle au Sup’

www.ensemblescolaire-niort.com

Campus Post-Bac et Centre de formationentre de formationentre de f

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 Vente en V 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 réduiteccompagnateur pour personne à mobilité réduiteccompagnateur pour personne à mobilité réduite

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 mixteExternat et Demi pension mixte

École
Collège 

Lycée 
Professionnel 

27 rue du Vieux Palais - 86108 Châtellerault
Tél. 05 49 21 05 29 - www.st-gab.com

Collège : Classe bilangue Allemand / Anglais
Classe Européenne

Lycée Professionnel : 3e Prépa des Métiers CAP • ECMS
Bac Pro : MCV (Métiers du Commerce et de la Vente) 

Bac Pro : Optique lunetterie

NOTRE-DAMENOTRE-DAMENOTRE-DAME

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

06 48 62 67 88
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L a vie chrétienne est construite sur le don : don de soi, 
don de son temps, don de sa vie à la suite du Christ… 
Parmi toutes les formes de don, il y a celui d’argent.

Dès la naissance des premières communautés chrétiennes, 
il a été nécessaire de prévoir les ressources nécessaires à 
la vie de la communauté. Ainsi Paul organise une collecte 
à Antioche pour aider la communauté locale de Jérusalem 
au moment où elle traverse une période diffi cile. Ces 
communautés avaient naturellement intégré cette démarche 
dans leur mode de fonctionnement. Cela doit rester pour 
nous une démarche naturelle.
N’ayons pas peur de parler d’argent dans les paroisses en 
paix et en sérénité, car nous n’en faisons pas un maître mais 
un serviteur. “Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent” (Luc 16, 13). Si nous osons demander de l’argent, 
c’est justement pour servir Dieu et les hommes, pour servir 
la vie. Il nous faut apprendre à nous servir de l’argent pour 
servir Dieu et les hommes. Il ne faut en aucun cas nous laisser 
gouverner par l’argent.
Si nous écoutons la Parole de Dieu à travers les Évangiles, 
nous voyons bien comment tout se met en place à partir 
du moment où l’homme et l’argent retrouvent chacun leur 
vocation et leur emploi : l’argent comme un outil et l’homme 
comme gouvernant.
Le pape François, comme le synode diocésain, nous 
appelle à sortir des murs de nos églises pour aller en sortie, 
au-devant des personnes, inventer de nouvelles formes 
d’évangélisation.
Le pape François nous appelle aussi à être une Église pauvre. 
Mais une Église pauvre n’est pas une Église qui se refuse à 
parler d’argent ou à utiliser l’argent. C’est d’abord une Église 
qui a un désir de disponibilité, de simplicité, d’ouverture sans 
aucun préalable. “Oser parler d’argent”, c’est donner les 
moyens à cette Église de savoir accueillir, de 
savoir s’ouvrir aux autres.
Une Église pauvre est une Église qui place sa 
force dans l’audace missionnaire. Elle utilise son 
argent en vue de la fécondité de sa mission.
Bonne marche vers la Semaine sainte.

Thierry Seguin
économe diocésain

Oser parler d’argent

Une Église pauvre 
est une Église 
qui place sa force 
dans l’audace 
missionnaire.
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Le rendez-vous de Mgr Pascal Wintzer

L e mercredi des cendres, 
l’Église catholique est 
entrée dans le temps du 

carême, cette période qui appelle 
chaque baptisé à revenir aux 
sources de sa foi et à vivre un 
chemin de purification. L’appel 
est personnel, il est aussi com-
munautaire : c’est toute l’Église 
qui doit faire un retour à Jésus 
Christ, à Celui qui donne sens 
à sa mission ; elle doit percevoir 
qu’elle peut être un obstacle plu-
tôt qu’un chemin vers Dieu.

Le scandale des abus sexuels, 
souvent liés à des abus spiri-
tuels et de pouvoir, et le cri des 
victimes non entendues, non 
protégées, contraignent l’Église 
catholique à une conversion pro-
fonde, spirituelle certes, institu-
tionnelle également.

“Qui veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même” pro-
clame Jésus Christ. Certains 
renoncements sont volontaires, 
ce sont les plus faciles, on de-
meure maître de soi, ce sont ses 
propres décisions qui décident. 
Les vrais renoncements, eux, ils 
sont imposés, ils sont ces dé-
pouillements contraints et donc 
douloureux. Tel est le chemin 
que doit désormais emprunter 
l’Église catholique.

Ce dépouillement est et sera 
multiple dans ses expressions : 
il conduira à une parole plus 
humble, moins péremptoire, il 
entraînera une perte de puis-
sance, et certainement aura des 
conséquences financières.

Bien entendu, le nombre des 
auteurs des crimes d’abus reste 
très minoritaire au regard de ce-
lui des prêtres et des évêques, 
cependant, l’Église catholique 
découvre que ces abus sur des 
personnes, des enfants et des 
femmes avant tout, ne sont pas 

que quelques rares cas, ils appar-
tiennent parfois à un système, ou 
bien pervers, ou bien protecteur. 
Comment se peut-il que non pas 
un cas, mais de multiples aient 
pu exister et n’être pas dénoncés 
et sanctionnés ? Des réponses 
commencent à être données, 
elles sont accusatrices pour ce 
que le pape François appelle le 
“cléricalisme”.

La culpabilité de certains de 
ses membres est une honte pour 
l’ensemble de l’Église catholique. 
Il est en quelque sorte naturel 
que les prêtres et les évêques en 
portent leur part ; mais je pense 
à l’ensemble des fidèles qui se 
voient associés à cette honte, 
voire cette culpabilité, alors que 
d’aucune manière on ne peut leur 
en faire un quelconque reproche. 
Je mesure la tristesse et la colère 
qui peut les habiter.

L’Église catholique est entrée 
dans le temps du carême, elle 
a été revêtue de cendres, pous-
sières de mort, d’anéantisse-
ment, y compris de cet accable-
ment moral qui submerge devant 
des révélations qui semblent 
ne jamais devoir cesser. Mais 
ces cendres sont aussi cette 
poussière de laquelle, avec son 
souffle, Dieu crée, recrée une 
humanité restaurée et délivrée. 
Le mal étant si profond, quarante 
jours n’y suffiront sans doute 
pas, quarante ans seront sans 
doute nécessaires, non quarante 
ans d’une simple attente mais 
quarante ans d’action. Je pense 
que les années qui pourront 
m’être encore données de vivre, 
voire de servir l’Église, ne me 
permettront de ne connaître que 
ce temps de long carême.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Un carême de 40 ans

Le scandale des abus 
sexuels, souvent liés  
à des abus spirituels  
et de pouvoir,  
et le cri des victimes 
non entendues,  
non protégées, 
contraignent  
l’Église catholique 
à une conversion 
profonde, spirituelle 
certes, institutionnelle 
également.
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6 Agenda

C e stage de musique 
est une chance pour 
les élèves d’apprendre, 

auprès de professeurs compé-
tents, à jouer de leur instrument 
en concert ou animer des célé-
brations. C’est un moment de 
partage entre accompagnateurs 
de célébrations.

Pendant une semaine de va-
cances, les jeunes musiciens 
apprennent une quinzaine de 
chants, de tous styles musi-
caux, du classique au moderne, 
calmes ou dynamiques.

Les jeunes suivent un appren-
tissage vocal et instrumental. 
Chacun est encadré par un pro-
fesseur qui l’accompagne dans 
l’apprentissage des morceaux. 
Chaque jeune pourra se produire 
au concert et lors d’une presta-

tion lors de la session. Afin que 
tous puissent jouer au concert, 
l’équipe de professeur aura au-
paravant arrangé des partitions 
pour chacun des élèves, selon 
son instrument et son niveau.

Il y aura des cours individuels 
et en orchestre pour travailler les 
morceaux du concert et des mo-
ments de musique d’ensemble 
pour apprendre à jouer en groupe 
des chants choisis par les élèves. 
Les élèves apprennent ainsi à 
joueur ensemble et à se perfec-
tionner à travers différents styles 
de musique.

Une semaine bien chargée et 
qui se termine par le concert, 
chaque année toujours plus 
réussi.

Cette association est gérée par 
une équipe intergénérationnelle. 
Leur jeunesse couplée à l’impli-
cation de parents d’élèves per-
met au CMS d’être toujours plus 
proche des envies des jeunes et 
de répondre à leurs codes. Les 
chants sont choisis à l’image de 
la volonté du CMS : allier nou-
veauté et actualité. Montrer que 
le dynamisme et le nouveau 
souffle de la jeunesse peuvent 
renforcer ce qui existe dans nos 
églises, et non s’opposer.

Soutenez-les en parlant d’eux 
autour de vous ! Prochaine ses-
sion le 6 juillet 2019. Les inscrip-
tions sont ouvertes !

Plus d’information 
sur le site du diocèse :
www.poitiers.catholique.fr

Session d’été du CMS :  
les inscriptions sont ouvertes !
Le Centre de musique sacrée (CMS) organise chaque année, pendant  
les vacances d’été, une session d’une semaine dédiée à la formation  
et à la rencontre de jeunes musiciens de 9 à 17 ans.

Qu’est-ce que le CMS ?

Sans musiciens dans nos 

paroisses... pas de musique 

vivante. C’est pour cela que 

le Centre de musique sacrée 

se voue à la formation des 

jeunes, sous la forme d’une 

session musicale estivale,  

et des adultes, avec le 

chœur diocésain.
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AVRIL

13 au 15 avril  Pèlerinage des collégiens de 5e et 4e au Mont-Saint-Michel ; “Viens traverse 
avec moi”.

27 avril  Rencontre du B’ABBA organisée par la pastorale des familles, salle Saint-Martin, 
156 avenue de la Libération à Poitiers.

JUILLET

6 au 14 juillet Session du Centre de musique sacrée au collège de Couhé.

MAI

5 mai  Fête de l’Edeji à Javersay. Journée autour de la fi gure de sainte Radegonde et de 
la sainte Croix, de 9 h à 18 h. Pèlerinage de sainte Radegonde à l’abbaye Sainte-
Croix.

8 au 12 mai  Pèlerinage à Lourdes accompagné par le Père Christian Métais 
et Perrine de Sesmaisons.

12 mai Journée des confi rmands adultes.

16 mai  Soirée sur le thème de l’accueil et la catéchèse “T’as dit bonjour à la dame”, de 
20 h à 22 h 30, salle Ozanam à l’église Sainte-Thérèse de Poitiers. Animation par 
Anne-Marie Parthenay et Laurence Maury. Inscription auprès du pôle formation.

JUIN

8 juin  Confi rmations des adultes à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers.

12 juin  Journée “Relire une année pastorale” au sanctuaire Notre-Dame de Pitié 
de 9 h 30 à 16 h 30. Proposée par le service de la vie spirituelle, à destination 
de tout chrétien engagé dans la vie de l’Église.

13 juin  Journée “Relire une année pastorale” à l’abbaye Sainte-Croix - La Cossonnière 
à Saint-Benoît (86) de 9 h 30 à 16 h 30. Proposée par le service de la vie 
spirituelle, à destination de tout chrétien engagé dans la vie de l’Église.

15 juin  Journée “Relire une année pastorale” au monastère de l’Annonciation à Prailles 
(79) de 9 h 30 à 16 h 30. Proposée par le service de la vie spirituelle, à destination 
de tout chrétien engagé dans la vie de l’Église.

15 juin  Route de nuit des 3es à Parthenay. Un évènement proposé aux jeunes de 3e 
depuis plus de 30 ans ! Cette année le rendez-vous évolue, avec un parcours 
modifi é et de nouvelles animations. Une route, la nuit, pour vivre des passages 
et entrer en relation avec les autres, avec le Christ. Échanger, surmonter la peur, 
la nuit, le silence, s’entraider, partager.

16 juin  Soirée sur le thème “L’impact des écrans sur nos enfants”, à destination 
des parents et catéchistes. Salle Ozanam à Poitiers. De 20 h à 22 h 30.

23 juin  Fête annuelle de la Fraternité chrétienne des personnes malades 
et handicapées, à Lusignan.
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“ Ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement, et les 
mots pour le dire arrivent 

aisément” (N. Boileau, Art poé-
tique). Vous est-il arrivé de par-
ler des ressources de l’Église ? 
Si oui, vous réalisez que cela 
n’est pas toujours simple et si 
évident. À quoi sert le denier ? Et 
le casuel ? Ces mots ont-ils un 
sens pour tout le monde ? Sur un 
sujet comme ça, Nicolas Boileau 
lui-même y perdrait son latin ! 
L’essentiel est que vous vous y 
retrouviez. Comprendre ce que 
sont et à quoi servent les diffé-
rentes ressources de l’Église, 
c’est déjà donner en conscience 
et, pourquoi pas, inciter d’autres 
personnes à donner. Si toutefois 
vous vous posez la question de 
savoir “pourquoi donner”, je vous 
invite à lire la page 12.

Le denier
Commençons par le sujet 

qui marque l’année de mars à 
juin puis en décembre, une res-

source qui mobilise un grand 
nombre d’acteurs des paroisses : 
le denier. Ah, ce denier ! À 
chaque annonce, nous décou-
vrons qu’il sert à quelque chose 
de nouveau. Les salaires des 
prêtres (pour mémoire, ils ont 
une rétribution mais pas de sa-
laire), le chauffage, les travaux 
des églises, les photocopies, 
Mme Propre, femme de ménage 
de M. le curé ? Non, non et non… 
Le denier, qu’on se le dise, ne 
sert qu’aux prêtres, laïcs salariés, 
séminaristes, prêtres à la retraite, 
évêque et… c’est tout. C’est déjà 
beaucoup ! Désormais, lorsque 
vous parlerez du denier, à la fin 
de la messe, à vos voisins ou à 
des futurs mariés, vous n’aurez 
plus d’excuses, vous le savez : le 
denier sert à rémunérer les per-
sonnes.

Le casuel
Il faut dire que ce terme, autant 

que denier, n’est pas des plus 
connu ni rependu. “Avez-vous 

Les 5 ressources financières de l’Église
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À la Une

La quête, un acte liturgique

S’il s’agissait d’une simple 

participation financière aux frais 

de la célébration, il n’y aurait 

aucun sens à faire passer la 

quête au moment de l’offertoire. 

Il serait en effet égal de la faire 

au début ou à la fin de la messe. 

Si elle a lieu pendant l’offertoire 

et qu’elle fait, le plus souvent, 

l’objet d’une procession, 

c’est que cet acte, donner ses 

quelques pièces (ou mieux, des 

billets) constitue une offrande 

au sens le plus profond. Le 

fruit de cette quête est déposé 

au pied de l’autel, répondant à 

l’offrande qui est sur l’autel. “Tu 

es béni, Dieu de l’univers, toi qui 

nous donnes ce pain fruit de la 

terre et du travail des hommes ; 

nous te le présentons : il devien-

dra le pain de la vie” Et au pied 

de l’autel se trouve également le 

fruit du travail des hommes, cet 

argent gagné par notre travail 

est offert pour la vie de l’Église. 

La participation à la quête est le 

signe matériel de mon offrande 

spirituelle.

donné le casuel pour votre ma-
riage ?” Le quoi ? “Casuel : (de 
casualis) n.m. Revenu aléatoire 
d’un emploi ou d’un office qui 
peut s’ajouter à un revenu régu-
lier”. C’est le dictionnaire qui le 
dit ! Oui, même le petit Robert a 
du mal à définir clairement les 
choses. Pour l’Église, le casuel 
est une offrande faite à l’occa-
sion des mariages et funérailles 
(et par extension les baptêmes, 
mais là on ne parle pas précisé-
ment de casuel). Le casuel sert 
avant tout à l’entretien des lieux, 
au chauffage, à l’électricité. Para-
doxalement, le casuel n’est pas 
optionnel. En plus de cela, les 
sommes sont fixées à l’avance : 
200 € la sépulture et 250 € le 
mariage. La proposition de don 
pour les baptêmes est de 80 €. 
Bien sûr ce sont des propositions 
(minimum !)

La quête
Si vous n’avez pas vu L’Avare 

de Molière joué par Louis de Fu-
nès, je vous assure qu’il faut voir 
une fois dans sa vie la scène de la 
quête. Harpagon fuit la religieuse 
qui lui présente la quêteuse de 
façon très insistante. La quête, 
tout le monde connaît. C’est le 
petit panier qui passe dans les 
rangs au moment de la messe, 
celui qui permet de vider ses 
poches de la menue monnaie de 
la semaine (attention, les jetons 
de Caddie, les boutons ou tic-
kets de bus usagés ne sont pas 
acceptés). Les enfants adorent la 
faire ou mettre une petite pièce. 
Si chacun est libre de ce don, 
nous insistons toujours en disant 
qu’il est bien de mettre 2 €. Est-
ce un tarif par personne, par 
foyer ? Il faudra se mettre d’ac-
cord sur ce point… Mais la quête 
n’est pas un moyen de faire parti-

ciper les fidèles pour les célébra-
tions (copies, hosties, chauffage, 
électricité…) C’est avant tout un 
acte liturgique (lire l’encadré).

Les offrandes de messe
Les offrandes de messe sont 

également une ressource impor-
tante. Elles contribuent aussi à la 
rétribution des prêtres. La messe 
est célébrée pour le monde entier. 
Cela n’empêche pas le prêtre, 
lorsqu’un fidèle le lui demande, 
de dire la messe pour une inten-
tion particulière. Ainsi, de nom-
breuses messes sont dites pour 
les défunts, les malades ou toute 
autre intention. L’offrande de 17€ 
est un acte de partage de la part 
du fidèle et permet de contribuer 
aux besoins de l’Église.

Le legs
Les legs, enfin, représentent 

une part importante, quoique 
très variable, des ressources 
financières de l’Église. Il est 
possible de léguer tout ou par-
tie de ses biens. L’Église est en 
effet habilitée à recevoir des legs, 
donations et assurances vie. Ces 
ressources servent à financer la 
vie des paroisses et des prêtres, 
à engager les investissements 
nécessaires, à réaliser des chan-
tiers plus conséquents.

Parler des ressources de 
l’Église n’est pas facile, mais il 
est possible de le faire sans gra-
vité ni embarras. L’argent est un 
sujet sérieux pour l’Église. Il est 
plus que jamais indispensable 
d’en parler afin d’assurer la pé-
rennité de notre mission. Mais le 
dire avec le sourire, c’est tout de 
même plus agréable.

Julien Girardin-Stika

Les 5 ressources financières de l’Église
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Les principales dépenses

L es paroisses conservent 
une partie de leurs res-
sources pour faire face aux 

frais de fonctionnement (entre-
tien des bâtiments, assurances, 
taxes, chauffages, dépenses 
pastorales et de formation…). En 
2018, elles ont reversé au dio-
cèse 48,3 % de leurs ressources 
pour participer aux frais du fonc-
tionnement diocésain sous forme 
d’une participation appelée PSD 
(Participation de Solidarité Dio-
césaine). À quoi sert tout cet 
argent, ces 2 660 000 € ? Il est 
difficile d’être exhaustif mais il 
est facile d’identifier les princi-
paux postes (chiffres de 2018).

•  Les prêtes retirés et les 
prêtres auxiliaires continuent 
de percevoir en plus de leurs 
retraites versées par la Cavi-

mac un complément de salaire 
du diocèse. Cela représente 
48 % de la PSD. 145 prêtres ne 
sont pas pris en charge par les 
paroisses. Les paroisses sup-
portent quant à elle 511 000 € 
de traitement pour les prêtres 
et 300 000 € de salaire.

•  Les services diocésains 
(4 pôles) ont bénéficié d’un 
financement représentant 
28 % de la PSD en 2018 (frais 
des locaux, coût des salaires 
et frais de fonctionnement). 
C’est ainsi que RCF a bénéficié 
d’une subvention de 77 000 € 
et l’Enseignement catholique 
une aide de 44 000 €.

•  Nous avons un déficit d’offrande 
de messe de 427 000 € qu’il faut 
financer, soit 16 % de la PSD.
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À la Une

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (prévision)

Masse salariale annuelle 
Administratifs

573 343 614 492 675 396 624 008 687 501 706 569 684 424 737 540 731 283

Masse salariale annuelle 
Ministères Reconnus

1 340 754 1 152 712 980 360 861 417 689 369 616 344 584 438 560 515 518 292

Masse salariale annuelle 
Prêtres

2 432 510 2 307 804 2 049 885 2 121 149 2 066 620 2 036 639 1 950 460 1 803 381 1 768 331

TOTAL 4 346 607 4 075 008 3 705 641 3 606 574 3 443 490 3 359 552 3 219 322 3 101 436 3 017 907

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE GLOBALE SUR 9 ANS 
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Évolution de la masse salariale globale sur 9 ans

•  Les frais de campagne pour la 
collecte du denier de l’Église 
représentent 3 % de la PSD. 
Ils ont permis une progression 
d’un 1 % du montant de la 
collecte.

•  Une participation est rever-
sée à la Conférence des 
évêques de France pour par-
ticiper aux frais de fonctionne-
ment de cette instance. Elle a 
été de 90 000 € soit 3,4 % de 
la PSD.

•  Les mouvements aposto-
liques diocésains ont bénéfi-
cié d’aide à hauteur de 80 000 € 
soit 3 % de la PSD.

En réalité la contribution des 
paroisses n’est pas suffisante. 
Un apport financier des legs, 
d’au moins 700 000 €, permet à 
la Curie de faire face à toutes ses 
charges.

Le plus gros poste est la 
masse salariale (prêtres et laïcs). 
Depuis plusieurs années, un ef-
fort très important a été entrepris 
pour réduire la masse salariale, 
passée de 4,075 millions d’euros 
en 2012 à 3,1 millions d’euros en 

2018, soit une baisse de près de 
25 % en 6 ans. Pour mémoire, on 
est passé de 82 salariés à 52.

Un travail important est actuel-
lement effectué sur l’immobi-
lier. Chaque paroisse étudie ses 
besoins par rapport à la réalité 
pastorale et est amenée à vendre 
certains biens pour optimiser son 
patrimoine immobilier et réduire 
ses coûts (entretien, mise aux 
normes, chauffage, assurances, 
taxes…).

Il est certains quand dans les 
prochaines années, les recettes 
des paroisses et de la Curie se-
ront amenées à diminuer.

Il nous faut donc dès à présent 
faire un travail permanent visant 
à réduire nos coûts et nos dé-
penses inutiles tant en paroisse 
qu’au diocèse. Le diocèse pour-
suit son travail de réduction des 
dépenses pour réduire sa dépen-
dance vis-à-vis des legs et vis-à-
vis des paroisses. Il nous faudra 
étudier dans les prochains mois 
comment, en 2021, nous pour-
rons aller vers une contribution 
des paroisses en légère diminu-
tion.

Thierry Seguin,  
économe diocésain

Il nous faudra  
étudier dans  
les prochains mois 
comment, en 2021, 
nous pourrons aller 
vers une contribution 
des paroisses en 
légère diminution.
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“ Donnez, donnez, donnez, 
Dieu vous le rendra”, chan-
tait Enrico Macias. C’est un 

refrain bien connu qui résonne 
particulièrement lors du lance-
ment de la campagne du denier 
et à diverses occasions. Que de 
sollicitations !

Le don est pourtant une pra-
tique ô combien vertueuse. Ce 
n’est pas tant qu’elle est un 
acte de générosité, ce qui est 
déjà un bon début. C’est avant 
tout se détacher de soi jusqu’à 
parfois s’oublier soi-même. 
L’histoire de la veuve du temple 
est très parlant :

“Et s’étant assis devant la 
salle du trésor, Jésus regardait 
comment la foule déposait des 
pièces de bronze dans le trésor, 
et beaucoup de riches dépo-
saient beaucoup. Une veuve, 
une mendiante, vint et déposa 

deux piécettes, ce qui fait un 
quart d’as. Jésus appela ses 
disciples et leur dit : “Amen je 
vous le dis : cette veuve men-
diante a déposé plus que tous 
ceux qui déposent dans le tré-
sor. Car tous ces gens déposent 
ce qui leur est superflu, tandis 
que celle-ci a pris de son indi-
gence pour déposer tout ce 
qu’elle avait, sa vie toute en-
tière” (Marc 12, 41-44).

Le don majeur est le temps 
passé au service des autres

Nous pourrions parler lon-
guement du don financier, celui 
qui, seul, permet à l’Église de 
continuer sa mission. Il faut bien 
avoir conscience de cela, c’est 
vrai. Pas de finances, pas de 
mission. C’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle nous parlons 
autant d’argent (y compris dans 

ce numéro d’Église en Poitou). 
Pour autant, le don financier 
est loin d’être le seul moyen de 
subvenir aux besoins de l’Église 
et ce n’est pas d’ailleurs sa res-
source première.

Le don majeur fait par les 
fidèles (et ceux qui le sont 
moins), c’est le temps passé 
au service des autres. C’est la 
bonne volonté de chacun pour 
apporter, selon ses charismes, 
une pierre à l’édifice. Le béné-
volat, ce don si précieux, doit 
aujourd’hui être mis à l’honneur.

Qu’il nous soit permis au-
jourd’hui de remercier chaleu-
reusement chaque personne 
pour ce qu’elle met au service 
de la vie de l’Église, à travers les 
mille et une façons d’être cette 
Église belle et généreuse.

Merci à toutes et à tous.
Julien Girardin-Stika

Merci pour votre don ! 

 V
in

ce
nt

 / 
Sa

nc
tu

ai
re

 L
ou

rd
es

 / 
Ci

ric
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À la Une

P our sa vie quotidienne, 
l’Église, comme les 
ménages, a forcément 

recours à l’argent. Il faut bien 
régler les factures et verser des 
traitements aux personnes qui 
consacrent leur temps au service 
de cette vie commune.

Mais l’argent n’est pas un outil 
banal. Et l’Évangile comporte 
des mises en garde vigoureuses. 
“Nul ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent.” (Mt 6, 24). Le mot origi-
nel est Mamon : personnification 
d’une puissance qui asservit le 
monde. Les termes de l’oppo-
sition sont forts : haïr ou aimer, 
s’attacher ou mépriser. Notons 
que les prophètes dénonçaient 
déjà les richesses qui permettent 
d’asservir son semblable et qui 
détournent de Dieu. Mais la pa-
role de Jésus radicalise l’opposi-
tion. Alors l’argent peut-il être un 
obstacle à Dieu ? Pourquoi ?

L’argent permet d’accéder aux 
biens et d’en jouir, mais la course 
à la consommation risque d’alté-
rer la capacité des personnes à 
entrer en relation, à cultiver la 
gratuité. On lit dans l’encyclique 
Laudato si’: “Plus le cœur de la 
personne est vide, plus il a besoin 
d’objets.” (n° 204). L’argent ac-
corde aussi un pouvoir : il donne 
la capacité d’agir sur le monde, 
parfois pour le détruire, et de 
manifester une emprise sur les 
personnes et les consciences. 
L’obsession du profit, qui prend 
aujourd’hui la voie de la spécu-

lation, permet de posséder et de 
dominer : deux manières de se 
considérer comme des dieux, 
grâce à l’argent.

Or, quand le Fils de Dieu vient 
partager notre vie, il donne sa 
vie sur la Croix. Il y a donc bien 
une opposition entre la volonté 
de puissance liée à l’argent et la 
grâce de Dieu qui suscite vie et 
amour en chacun de nous.

Quoi qu’il en soit des pièges, 
nous avons toujours affaire à 
l’argent. Mais nous veillons à le 
garder à sa juste place et à en 
faire bon usage. Nous savons 
que la soumission au pouvoir de 
l’argent se révèle dangereuse, 
tout particulièrement pour les 
Églises. Mais nous savons aussi 
que, au-delà des échanges régu-
liers, l’argent peut porter de bons 
fruits s’il facilite les échanges, 
permet le partage au profit des 
plus pauvres.

Alors partageons, pour que 
chaque personne puisse accé-
der aux biens élémentaires, 
pour que l’Église continue 
à vivre en vue d’annoncer 
une Bonne Nouvelle qui 
nous libère des pièges de 
l’argent !

Père André Talbot

L’argent, un mal nécessaire ?
L’Évangile comporte des mises en garde vigoureuses 
au sujet de l’argent. Ce dernier peut-il être  
un obstacle à Dieu ?

L’argent peut  
porter de bons  
fruits s’il facilite  
les échanges, 
permet le partage 
au profit  
des plus pauvres.

8602 2019 04 RP.indd   13 04/04/2019   14:04:36



Synode

Même si nous le disons régulièrement et que chacun de vous a déjà bien 
compris, il est bon de le redire : le Synode ne s’est pas arrêté le 11 novembre 
2018 avec la promulgation des actes du Synode. Il y aura encore beaucoup 
à faire et beaucoup à dire avant de voir fleurir les nombreux fruits dont nous 

devinons déjà les premiers bourgeons.
Le Synode, c’est avant tout une attitude, un changement de regard, un 

événement qui marque une sorte de rupture. Il y a un avant, il y a un après. Si le 
mot rupture peut sembler fort et négatif, il est plutôt à comprendre comme un 

point dans le temps après lequel plus rien ne peut être comme avant. Et c’est à 
cela qu’invite le Synode : comprendre que tout change, au-delà de ce que nous 

en percevons, par petites touches, dans une brise légère, un murmure.
C’est tout l’enjeu de ce dossier “Synode”.

Julien Girardin-Stika
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D ans nos cultures, le nom 
désigne une étiquette 
arbitraire apposée sur 

quelqu’un déjà considéré comme 
constitué. Mais dans le monde 
sémitique, le nom désigne l’in-
tériorité la plus intime de l’être 
et simultanément la capacité 
d’être appelé (klêsis, de la même 
racine que ekklêsia, c’est-à-dire 
convocation de toute l’huma-
nité). Le nom que la tradition 
biblique donne à ce juge : Josué 
(Nb 11,28) n’est pas d’abord 
son nom de naissance. Avant 
de s’appeler Josué, il s’appelait 
Hoshéa (en français Osé) fils de 
Nûn (Nb 13,8). Hoshéa était un 
homme de la loi et de la tradition. 
Au nom de sa religion, Hoshéa 
demande à Moïse d’interdire à 
Eddad et Médad de prophétiser 
dans le camp, parce qu’ils ne 
se sont pas rendus à la Tente 
avec Moïse (Nb 11,28). Moïse, 
le maître de la loi, a mouché son 
disciple (Hoshéa) afin que celui-
ci n’oublie jamais qu’en dernier 
ressort, la miséricorde doit l’em-
porter sur la rigueur aveugle de la 
Loi. Moïse est le premier à passer 
de la religion à la foi.

Ne pas enlever un seul iota
Choisi par Moïse pour faire en-

trer le peuple à la terre promise, 
Hoshea va changer de nom pour 
s’appeler Yehoshuah (Josué). 
Selon la tradition biblique de la 
Midrash, Yehoshuah sera gra-
tifié du yod enlevé à Sarai pour 
devenir Sarah. Le Yod qui com-
mence ce nom est significatif, car 
il signifie ouverture et l’inaccom-
pli. Nous comprenons pourquoi 

Jésus recommande de ne pas 
enlever un seul iota (yod) de la 
Torah (Mt 5,17-19) car enlever 
l’iota serait fixer l’Évangile dans 
le passé, dans l’accompli, tandis 
que garder l’iota de la torah serait 
ouvrir les nouvelles possibilités. 
On écrit “graver” (en hébreu : ha-
rout), cela veut dire dura lex, mais 
on prononce “liberté” (en hébreu : 
herout), cf. Ex 32,16.

Vers “une Église liquide”
Avec la promulgation des 

actes du synode, l’Église de Poi-
tiers est à la porte d’entrée de la 
terre promise ; terre du pneuma : 
“On ne sait pas… mais où on en-
tend seulement la voix” (Jn 3,8). 
La réalité nouvelle de l’Église, 
les besoins de nos contempo-
rains exigent un changement 
des paradigmes pastoraux, mais 
aussi des pasteurs comme Jo-
sué pour conduire le peuple vers 
“une Église liquide” et vers une 
ecclésiologie de la plateforme 
(cf. Jn 4, 46-54). Le plus impor-
tant ce n’est pas de savoir, mais 
d’entendre l’Évangile, lequel 
commence souvent par un ma-
lentendu. L’Évangile n’est jamais 
“un message déjà entendu”, 
mais “un message à entendre”. 
La nouveauté christique est déjà 
ancienne, car elle est annoncée 
par Josué. Jésus est le nouveau 
Yehoshuah. Josué est la figure 
emblématique d’une Église en 
sortie, une Église de rencontre et 
de Yod.

Jean-Baptiste Bondele, 
Montfortain

Avec Josué, vivre l’Évangile

L’Église  
de Poitiers  
est à la porte 
d’entrée  
de la terre  
promise.
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16 Synode

Recevoir le Synode…  
mission impossible ?!

Pour recevoir le Synode, 
ayons confiance en Dieu
Impossible de mettre en œuvre le 
Synode ? Assurément pas ! Certes, 
cela demande un élan, un souffle, 
une dynamique. Mais sachons 
d’abord reconnaître que l’Esprit 
Saint est celui qui suscite en nous 
l’énergie nécessaire pour vivre 
l’Évangile. Avant de vouloir “faire” 
quelque chose pour recevoir 

notre Synode diocésain, vivons, 
avec confiance, notre relation à 
Dieu. Rien n’est impossible pour 
Lui (Lc 1, 37) ! Je le dis d’autant 
plus volontiers que quelques 
acteurs et ministres peuvent 
se sentir fatigués ou démunis 
parfois. Pourtant, le Synode n’est 
pas un dossier supplémentaire 
à traiter. Plus notre confiance en 
Dieu sera grande, plus il nous 

Après l’élan de ces deux années synodales, le chemin continue ! La session  
de théologie, comme les visites pastorales de l’évêque, laissent entrevoir bien 
des manières de recevoir le Synode.
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sera aisé de recevoir ce Synode 
diocésain. Dynamisés par ces 
deux années de Synode, nous 
ne pouvons pas “laisser sans 
effet la grâce reçue de lui. Car il 
dit dans l’Écriture : Au moment 
favorable je t’ai exaucé, au jour 
du salut je t’ai secouru. Le voici 
maintenant le moment favorable, 
le voici maintenant le jour du 
salut.” (2 Co 6, 1-2). Fortifiés par 
la foi, nous devons donc porter 
un regard nouveau, reconnaissant 
que de nombreuses initiatives 
missionnaires existent déjà. En 
ce sens, nous sommes invités à 
“recevoir” le Synode, c’est-à-dire 
à moissonner ce que d’autres ont 
semé !

Pour recevoir le Synode,  
des propositions simples 
seront les meilleures
Si un regard de foi permet de 
contempler l’œuvre de Dieu ici 
et maintenant, d’avoir confiance 
en lui, il faut quand même avoir 
quelques outils pour mettre en 
œuvre les visées, orientations 
et propositions retenues dans le 
cadre du Synode. Et plusieurs 
propositions existent : sets de 
table, émission sur RCF, fiches, 
philosynode, rencontres sur le 
synode, etc. D’autres seront pro-
chainement relayées : nouveau 
passage de la broderie, remise 
des Actes synodaux à Paris, 
vidéos, articles, etc. Le site Web 
du synode (www.aveclesgene-
rationsnouvelles.fr) est précieux 
pour mieux connaître et saisir ce 
qui peut soutenir la réception du 
Synode. Mais surtout, n’oublions 
pas que des initiatives plus ordi-
naires sont les bienvenues, à 
commencer par la lecture des 
Actes. Comme l’affirme le pape 
François au début d’Amoris Lae-
titia, inutile de vouloir initier “une 
lecture générale hâtive. Elle sera 
plus bénéfique [… si chacun] 
l’approfondit avec patience, mor-
ceau par morceau” (§ 7). Choisir 

quelques paragraphes, au début 
d’une réunion pour préparer la 
rentrée pastorale (ex : § 114-
116 ou § 323-326), prier avec 
les mots de l’introduction (§ 6), 
citer un des témoignages qui 
débutent chaque chapitre ; tout 
est imaginable pour irriguer la vie 
pastorale la plus humble.

Pour recevoir le Synode,  
il faudra du temps !
Comme l’a rappelé Mgr Wint-
zer – reprenant le P. Sesboüe 
– lors de la session diocésaine 
de théologie, “la réception ne 
se commande pas, elle est un 
évènement surprenant et impré-
visible”. Sans bien savoir ce vers 
quoi nous mène ce Synode, il 
est tout aussi juste de consta-
ter qu’il reste du “pain sur la 
planche” ! Car ces Actes nous 
poussent à la mission, par un 
changement d’attitude profond : 
vivre la fraternité qui témoigne 
de l’Évangile, recevoir la joie de 
Dieu et de la célébrer ensemble, 
former une Église de la rencontre 
et du partage ; tout cela prendra 
du temps. Par expérience, nous 
savons combien le changement 
est long et combien il demande 
patience, tact et créativité.

Pour recevoir le Synode, 
soyons audacieux
Le temps qui s’ouvre invite à s’en-
gager concrètement. C’est ainsi 
que la réception du Synode sera 
possible. Mais, dans le cadre de 
la mise en œuvre, il est probable 
que quelques enjeux nouveaux 
se fassent jour pour la mission. 
Après le dialogue fructueux entre 
théologie et pastorale, lors de la 
session de théologie, je veux en 
souligner ici quelques-uns, sans 
ordre de préférence :
• Vivre la synodalité, dans nos 
instances ordinaires.
• Vivre d’abord la fraternité dans 
nos engagements, spécialement 
dans les communautés locales.

Il est probable 
que quelques 
enjeux nouveaux 
se fassent jour 
pour la mission.
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18 Synode

• Apprendre, personnellement et 
communautairement, à dégager 
du temps.
• Développer la transversalité, 
notamment entre pôles diocé-
sains.
• Redécouvrir et apprendre à dis-
cerner les charismes de chacun.
• Réfléchir et proposer des sa-
cramentaux (notamment des bé-
nédictions) et une lecture renou-
velée de la Parole de Dieu, pour 
aujourd’hui.
Ces enjeux n’ont rien d’exhaustif. 
Mais ils permettront de saisir des 
mutations et d’induire de pos-
sibles changements d’attitude 
pour le bien de la mission. Mais 
ces enjeux peuvent aussi être 
des critères pour savoir com-
ment le Synode a déjà changé 
notre attitude ordinaire, pour le 
bien de la mission.

Pour recevoir le Synode,  
il faut s’engager
Quoi qu’il en soit, c’est bien 
à chacun qu’il revient d’être 
conscient de sa responsabi-

lité pour le bien du Corps entier. 
Concernant le Synode, personne 
ne doit rester bras croisés à tout 
attendre mais s’engager résolu-
ment, avec d’autres, pour vivre 
l’Évangile. C’est bien ce que nous 
pouvons lire dans l’envoi de notre 
Synode : “Au matin de Pâques, 
saint Augustin, s’adressant à des 
néophytes, dit dans une homélie : 
“Vous êtes les mêmes hommes 
qu’hier : vous n’êtes point venus 
avec de nouveaux visages ! Et ce-
pendant vous êtes des hommes 
nouveaux ; anciens en votre corps 
visible, nouveaux en la grâce de 
la sainteté.” Vivre l’Évangile c’est 
donc accueillir la nouveauté qui 
est là, souvent sous nos yeux, 
simple et fragile. De ce point de 
vue, il faut accepter que l’Évan-
gile puisse déstabiliser les habi-
tudes et les certitudes de l’Église 
elle-même ! Alors, elle pourra, elle 
aussi, “naître de nouveau” (Évan-
gile selon saint Jean, 3)” (§ 43).

P. Julien Dupont
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L es chiffres peuvent 
toujours être interpré-
tés comme bon nous 

semble… Que compter ? Et puis 
les chiffres seulement peuvent-
ils rendre compte à eux seuls 
des enjeux pastoraux inhérents 
à un Synode ? Si chacun peut 
avoir une réponse propre à 
ces questions, il est cependant 
heureux que quelques chiffres 
soient donnés, d’un point de 
vue diocésain.

D’un point de vue géné-
ral, notre synode a coûté, 
entre juin 2016 et décembre 
2018, 41 215,10 € au diocèse 

puisqu’il a généré 111 933,73 € 
de dépenses et 70 718,63 € de 
recettes directes. Le tableau 
ci-dessous donne quelques 
indications. Qu’il soit permis ici 
d’apporter quelques éclairages 
particuliers. Par exemple, si 
l’impression des Actes syno-
daux a coûté 22 125,60 €, il faut 
mettre en rapport ce chiffre aux 
15 000 exemplaires comman-
dés. Ou, en ce qui concerne les 
quêtes paroissiales, il s’agit ici 
de 2 quêtes impérées sur 2017 
et 2018. Enfin, chacun verra 
que les ventes de produits déri-
vés ont généré un bénéfice de 

10 295,14 € pour le diocèse. 
Les paroisses, services et mou-
vements ont pu, eux aussi, être 
bénéficiaires. Mais n’oublions 
pas que ces outils étaient 
d’abord une manière de faire 
vivre le synode. Enfin, notons 
que la modestie des dépenses 
n’a pas de commune mesure 
avec la qualité et la fécondité 
de ce synode. Merci donc à 
chacun d’avoir contribué, no-
tamment économiquement, à 
faire vivre depuis presque 3 ans 
notre synode diocésain.

Les comptes du Synode

Il n’y a pas eu besoin de casser  
la tirelire pour vivre le Synode !
Puisque ce numéro d’Église en Poitou s’intéresse aux enjeux financiers, 
arrêtons-nous quelques instants sur l’équilibre budgétaire du Synode !

Recettes
Vente diocésaine des produits dérivés 37 163,42 €
Quêtes paroissiales et dons divers 29 502,61 €
Participation à la journée de lancement à Niort 4 052,60 €
Participation du diocèse 41 215,10 €

Dépenses
Achats produits dérivés pour revente 26 868,28 €
Frais d’impression des Actes synodaux 22 125,60 €
Repas des assemblées synodales 17 254,67 €
Loyers et charges, locations de salle 13 681,62 €
Achats (fournitures de bureau, alimentation, etc.) 11 651,68 €
Impressions / Publications 7 400,54 €
Frais de déplacement 5 687,53 €
Honoraires et frais d’actes 3 806,00 €
Frais d’affranchissement (2 envois d’Actes synodaux) 2 376,12 €
Autres 1 081,69 €

Total des recettes :
111 933,73 euros

Total des dépenses :
111 933,73 euros
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Prêts pour la mission grâce à la FARE

L e 3e axe de notre Synode 
nous appelle à “former une 
Église de la rencontre et du 

partage”. Former peut signifier 
à la fois constituer et offrir une 
formation. C’est dans cette 
double dynamique que la 21e 
orientation synodale encourage 
à “appeler les générations 
nouvelles et les soutenir dans 
l’exercice de leurs engagements”.

Pour aller en ce sens, la pro-
vince ecclésiastique de Poitiers 
propose une formation d’en-
semble visant l’intelligence de 
la foi : la FARE, formation à la 
responsabilité en Église. La pro-
chaine session débutera dès le 
mois de septembre 2019.

Qu’est-ce que la FARE ?
Trois objectifs sont visés :

•  Aller au cœur de la foi confes-
sée par l’Église, en vue d’en 
témoigner et de la proposer.

•  Être (devenir) plus solide dans 
sa mission.

•  Apprendre à se situer dans la 
diversité des responsabilités, 
des ministères et des lieux de 
mission.

Tout au long du parcours, une 
pédagogie est déployée pour per-
mettre à chacun de développer :
•  Des connaissances : accueil-

lir et assimiler des apports 
bibliques, théologiques, litur-

giques, anthropologiques, his-
toriques et éthiques.

•  Des compétences pastorales : 
recevoir des témoignages, ana-
lyser des pratiques, partager 
des expériences, apprendre à 
mener un discernement dans 
la foi.

•  Des attitudes pastorales et spi-
rituelles : développer le sens 
de l’équipe et de la commu-
nauté, travailler en corespon-
sabilité, être acteur et accom-
pagner les changements dans 
la vie de l’Église, se mettre en 
capacité de soutenir un projet, 
apprendre à articuler relation 
pastorale et écoute de la Parole 
de Dieu.

Une équipe plurielle anime le 
parcours de formation, en fai-
sant appel à des intervenants 
compétents dans les disciplines 
et les domaines concernés. La 
FARE permet d’obtenir un Cer-
tificat d’Études Théologiques, 
délivré par la faculté de théologie 
d’Angers, validant 150 heures de 
formation.

Qui appeler pour  
la prochaine session ?

Dès à présent, il revient aux 
instances pastorales (paroisses, 
services, mouvements, Ensei-
gnement catholique) d’appeler à 
se former par la FARE des chré-
tiens laïcs (bénévoles ou salariés) 
qui consacrent un temps notable 
à la vie de l’Église, en exerçant 
déjà une responsabilité recon-
nue, ou qui seront sollicités pour 
assumer une telle charge. Cette 
formation est à la fois une chance 
et un soutien nécessaire à l’ac-
complissement des missions 
confiées.

Solène Mahé,  
coordinatrice  

du Centre théologique

Formation 
à la Responsabilité 
en Église
Les candidatures doivent être 
adressées au plus tard le 15 mai 
prochain, au secrétariat  
du Pôle formation et annonce  
de l’Évangile :  
poleformation@poitiers-
catholique.fr / 05 49 60 63 04.

La formation se déroule  
sur 16 sessions de deux journées 
de septembre 2019 à juin 2021,  
à Poitiers.

Le coût total de la formation  
est de 800 euros, soit 400 euros 
par personne et par an  
(sur une base de 20 stagiaires),  
à la charge des instances 
pastorales qui envoient ces 
personnes en formation.  
Les frais de repas, éventuellement 
de logement et de déplacement, 
sont à prévoir en supplément.

Ju
lie

n 
Gi

ra
rd

in
-S

tik
a

8602 2019 04 RP.indd   20 04/04/2019   14:04:43



21

Repères

Au sujet des vols dans les églises

D epuis plusieurs 
semaines, des vols ont 
été commis dans nos 

églises. La situation est suffi-
samment préoccupante pour 
être prise au sérieux. Il importe 
donc de veiller à limiter ces 
actes.

Principes de sécurité  
à appliquer

• Recensez vos objets et 
œuvres d’art et photographiez-
les pour simplifier les procé-
dures déclaratives et diffusion 
de l’information en cas de vol. 
Les clichés sont indispensables 
dans le processus d’identifi-
cation en cas de redécouverte 
d’un bien volé (une fiche inven-
taire est disponible sur le site 
Internet du diocèse).

• Mettez-les sous clé et pro-
tégez plus spécifiquement les 
œuvres d’art et les reliques.

• Veiller au bon rangement 
des clefs, au contrôle de leur 
distribution

• Les moyens de surveillance 
humains sont irremplaçables

Que faire en cas de vol 
dans une église ?

Si vous constatez un vol dans 
votre église, la conduite à tenir 
est simple mais doit être rapide-
ment menée.

1Téléphonez au maire de 
votre commune ou à l’ad-

joint chargé du patrimoine pour 
l’informer du vol (l’église est 
souvent propriété communale, 
les objets également, tout en 
étant affectés au culte) : il pourra 
être un appui précieux. De plus, 
sans être propriétaires, les mai-
ries peuvent avoir des photo-
graphies des objets conservés 
dans les églises.

2Téléphonez (vous-même ou 
la mairie) au Conservateur 

des Antiquités et Objets d’Art 
de votre département pour 
l’informer. Il pourra vous dire 
si l’objet volé est propriété de 
la commune ou de l’associa-
tion diocésaine, et vous trans-
mettre, la plupart du temps, une 
photographie et un descriptif de 
l’objet.

3C’est le propriétaire qui 
doit déposer plainte (soit 

au commissariat, soit à la gen-
darmerie) muni d’une photo-
graphie, des dimensions de 
l’objet et d’une description. Au 
moment de la déclaration, il faut 
absolument préciser qu’il s’agit 
du vol “d’un bien culturel”.

4Afin de faire le bilan de vos 
démarches, informez par 

un bref courrier la secrétaire du 
comité “Objets du culte” de la 
Commission Patrimoine Culture 
et foi, qui est en relation perma-
nente avec les Conservateurs 
des Antiquités et Objets d’Art.

Fi
ch

e

Des fiches en +
Vous trouverez divers docu-
ments sur le site du diocèse 
de Poitiers :
www.poitiers.catholique.fr

Des fiches d’information 
sont mises à votre disposi-
tion dans la rubrique “Ser-
vices diocésains”, partie 
“Patrimoine, culture et foi”.

Les fiches disponibles : 
• Rappel de la législation
•  Les vols dans les églises 

(procédure de déclara-
tion)

• Lexique “Objets du culte”
• Contacts

�
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L a démarche d’une éduca-
tion inclusive s’inscrit dans 
la loi du 11 février 2005 

(plus connue sous le nom réduc-
teur de “Loi handicap”). Il s’agit, 
dans le cadre de l’institution sco-
laire, d’être attentif à la situation 
particulière de toute personne, 
de faire bon droit à tout besoin 
éducatif particulier, de faire une 
vraie place à chaque enfant, 
chaque adulte, quels que soient 
son parcours, son histoire et le 
cas échéant son handicap. Cette 
affirmation, qui apparait somme 
toute assez naturelle, est en réa-
lité le fruit d’un long processus 
qui a successivement fait passer 
l’École d’une logique d’exclu-
sion, de stigmatisation, à une 
logique très progressive d’inté-

Faire une place à chaque enfant à l’école  
– en compensant si besoin un handicap –  
c’est aujourd’hui une obligation légale, et pour 
l’Enseignement catholique un appel pastoral.  
Cela exige de savoir bouger les murs, parfois,  
les mentalités, souvent. 
Pour que le défi soit relevé dans leurs établissements,  
les diocèses d’Angoulême, La Rochelle et Poitiers 
mènent la réflexion ensemble.

École inclusive, le pari  
de l’Enseignement catholique !
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gration pour parvenir aujourd’hui à 
l’inclusion. C’est l’ambition de tout 
établissement scolaire d’inclure en 
pensant “compensation”. On assiste 
à un changement de paradigme : ce 
n’est plus à la personne de s’adapter 
à son environnement mais à l’envi-
ronnement (la ville, les lieux publics, 
les établissements scolaires…) de se 
rendre accessible à tous.

L’accueil, un défi  permanent

L’Enseignement catholique est 
bien entendu mobilisé sur ces su-
jets sensibles, non par contrainte 
réglementaire mais par projet pour 
l’Homme éclairé par le regard pas-
toral de quelques-uns. Il serait tou-
tefois illusoire d’affi rmer que cela est 
simple, évident et en pleine applica-
tion dans tous les établissements de 
notre réseau. Être vraiment ouvert à 
tous, être réellement accueillant et 
en capacité de faire une place équi-
valente à tout élève, à tout adulte 
constitue un défi  permanent auquel 
nous devons nous confronter avec 
courage et lucidité jour après jour, 
et pas seulement pour des raisons 
d’immobilier parfois inadapté.

2 journées interdiocésaines

Afi n d’aider les équipes éduca-
tives à cheminer sur cet étroit sen-
tier, l’Enseignement catholique de 
l’académie de Poitiers (les diocèses 
d’Angoulême, de La Rochelle et de 
Poitiers) met en place deux journées 
autour du thème : “En quoi notre 
École est une École accessible à 
tous ?”. Vous l’aurez compris, ce 
n’est pas seulement d’accessibilité 
physique dont il s’agit mais bien de 
l’accessibilité au sens large : acces-
sibilité des locaux, des savoirs, de 
la vie communautaire. Bref, en quoi 
l’École catholique, ici en Poitou et 
Charentes, travaille pour sans cesse 
chercher à mettre l’Homme debout.

Soutenir les communautés 
éducatives

C’est dans cette belle perspec-
tive que nous souhaitons rassem-
bler environ 150 personnes au lycée 
Saint-Jacques de Compostelle le 
5 juin prochain puis environ 1 200 
personnes à l’espace Carat d’An-
goulême le 9 octobre. Conférenciers, 
ateliers de mise en situation, témoi-
gnages, vidéos, forums, animations, 
éclairages par des professionnels 
habiteront ces deux journées, pen-
sées comme un tout cohérent, afi n 
de tenter de faire progresser chaque 
membre des communautés éduca-
tives sur cette question cruciale.

Sortir du slogan

Ces rassemblements n’ont pas 
la prétention de résoudre toutes les 
diffi cultés auxquelles nous sommes 
souvent confrontés. Ils n’ambi-
tionnent pas non plus d’apporter une 
réponse défi nitive aux enseignants 
mis en diffi culté par l’accueil d’une 
diversité parfois diffi cile à honorer, 
tant les besoins sont divers et les 
moyens trop souvent insuffi sants. 
Mais, modestement, ces deux temps 
forts voudraient participer à une 
sensibilisation toujours plus grande, 
toujours plus authentique, toujours 
plus forte pour que l’accueil de tous 
cesse d’être un slogan et devienne 
un élément constitutif de l’école du 
XXIe siècle.

Bernard Roux, 
directeur diocésain de Poitiers

École inclusive, le pari 
de l’Enseignement catholique !
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A près plusieurs mois de 
réflexion et après consul-
tation des conseils dio-

césains et le vote du collège 
des consulteurs, la décision de 
vendre la Maison de la Trinité, 
surdimensionnée, inadaptée 
et donc coûteuse, est prise le 
2 juillet 2015. Suite à une nou-
velle phase d’échanges et de 

consultations des mêmes ins-
tances, la décision de construire 
une nouvelle maison diocésaine 
est actée le 19 décembre 2017. 
Elle portera le nom de Maison 
Saint-Hilaire. Les ¾ du coût de 
sa construction sont assurés 
par la vente réalisée. Suite à 
la signature de l’acte de vente 
de la Maison de la Trinité, mi-

décembre 2018, les travaux de 
construction ont pu débuter et 
la première pierre être posée le 
1er janvier 2019. Sa livraison 
est prévue à la Toussaint 2019 
et l’emménagement en fin d’an-
née ou janvier 2020.

Christian Genre

La Maison Saint-Hilaire
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Le dossier a été confi é à Fré-
déric Didier, architecte, et à 

la société Acapace, qui est aussi 
l’acquéreur de la Maison de la Tri-
nité. Bien que soumis à d’impor-
tantes contraintes liées au site, 
l’architecte a su s’imprégner des 
missions fi xées à cette maison. 
Le bâtiment, d’une surface de 
1 900 m2, épouse la forme d’une 
croix, croix que l’on retrouve sur 
sa façade principale.

Il se développe sur trois ni-
veaux. Au rez-de-chaussée sont 
localisés l’accueil, un espace 
d’exposition et un espace de lec-
ture, la chapelle, deux grandes 
salles de réunion, la bibliothèque, 

le service diocésain de la com-
munication et la radio RCF Poi-
tou. Le premier étage accueille 
les services diocésains, deux 
salles de réunion et un espace 
de convivialité. Le second étage 
est loué à la direction diocésaine 
de l’Enseignement catholique, à 
Formiris et à des mouvements 
comme le CCFD-Terre solidaire 
et Fondacio.

L’accès principal pour les pié-
tons se fera au niveau du 60 bou-
levard Anatole France, un second 
accès est prévu à l’arrière depuis 
le parking végétalisé d’une qua-
rantaine de places.

Un bâtiment en forme de croix

Les missions
Dès le départ Mgr Wintzer et les 

conseils ont souhaité qu’elle soit 

vraiment une “maison” avec ce 

que sous-entend ce vocable en 

termes de vie fraternelle et d’ani-

mation, un vrai lieu de vie et une 

maison “ouverte” sur les réalités 

de notre diocèse, celles de notre 

Église et celle de notre monde.

Au-delà du bâtiment, cette 

maison a aussi pour vocation de 

faciliter les interactions avec les 

paroisses en s’appuyant en parti-

culier sur les outils numériques.

Un parchemin déposé dans la pierre de fondation
“Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain” (Psaume 126, 1).
Saint Hilaire commente ainsi ce verset du psaume : “Il faudra donc bâtir autrement, garder autre-
ment cette maison. Il ne faut pas la fonder sur le sol, sur un sable fl uide et fuyant ; il faut poser son 
fondement sur les prophètes et les Apôtres. Il faut l’élever avec des pierres vivantes, la faire tenir 
par la pierre d’angle, la faire monter par des assemblages progressifs jusqu’à l’homme parfait et 
à la stature du Corps du Christ ; il faut la décorer par l’éclat et la beauté des grâces spirituelles”.

En ce 12 janvier 2019, veille de la fête de saint Hilaire, est bénie la première pierre de cette nouvelle 
Maison diocésaine. Celle-ci reçoit une triple vocation :
- Un lieu d’accueil et de rencontre pour les chrétiens du diocèse de Poitiers ;
- Un lieu de prière, de travail et de formation ;
- Un signe de la présence chrétienne dans la Cité.
Inscrite dans l’histoire par sa présence dans le quartier épiscopal, cette construction ouvre une 
nouvelle étape à la suite du 3e synode diocésain dont les Actes ont été promulgués le 11 novembre 

2018. La Maison Saint-Hilaire témoigne que notre regard 
est tourné vers l’avenir.
Que la bénédiction du Seigneur nous donne d’être témoins 
de son Évangile ; que cet espace soit un lieu de foi, d’espé-
rance et de charité pour ceux et celles qui entreront ; que 
cette construction apporte sa pierre à la Cité et contribue 
à l’embellir.

À Poitiers, ce 12 janvier de l’an de grâce 2019
+ Pascal Wintzer

Archevêque de Poitiers
Mgr Wintzer referme le tube 
contenant le parchemin.
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L a vocation de la résidence 
Cécile et Marie-Anne, créée 
à l’initiative du diocèse il y 

a 16 ans, a toujours été l’accueil, 
la sécurité, l’écoute et la recons-
truction des femmes en situation 
de détresse, en rupture de liens 
familiaux et sociaux. Au fil des 
années, l’accueil des femmes 

enceintes ou accompagnées 
d’un jeune enfant est devenu le 
cœur du projet, en lien avec les 
œuvres sociales relevant de la 
communauté religieuse de Sal-
vert et en partenariat étroit avec 
le Conseil Départemental et 
les services de l’aide sociale à 
l’enfance.

Avant d’être un lieu géogra-
phique inscrit dans la discrétion 
d’une maison du centre-ville, 
rue Riffault, le nom même de la 
résidence fait mémoire de Cécile 
Thoumin et Marie-Anne Dujardin, 
jeunes femmes militantes, enga-
gées dans ce projet dès son ori-
gine.

Vers une réouverture de la  
résidence Cécile et Marie-Anne

Fin 2017 à Poitiers, le drame d’un assassinat avait 
stoppé la vie dans cette résidence dédiée aux 
femmes enceintes ou jeunes mamans en détresse. 
Aujourd’hui, partenaires publics, associatifs 
et ecclésiaux imaginent les conditions de sa 
réouverture.

8602 2019 04 RP.indd   26 04/04/2019   14:05:00



Actualités

27

La configuration du site 
d’accueil permet d’honorer la 
dimension familiale et frater-
nelle. C’est un lieu qui privilé-
gie la qualité de la relation avec 
le “chez soi” des studios et le 
“chez nous” du vivre ensemble 
qui se retrouve dans les es-
paces communs : cuisine équi-
pée, salon de détente, jardin 
d’agrément.

“La résidence Cécile et 
Marie-Anne fut ma première 
maison”. “Je reçois sans au-
cun doute beaucoup plus de 
femmes accueillies que je ne 
leur donne” : ces témoignages 
illustrent comment des séjours 
de quelques mois permettent 
aux femmes de se poser dans 
un premier temps, afin de faire 
face à une situation de crise 
puis, avec le concours des 
équipes présentes 24 h/24, de 
se reconstruire et d’oser rendre 
ainsi l’avenir à nouveau pos-
sible.

Le drame d’octobre 2017
Accueillir la fragilité humaine 

repose sur un équilibre précaire 
qui n’écarte pas les échecs et 
les drames. Pour la résidence 
Cécile et Marie-Anne, comment 
se remettre de ce sinistre matin 
du 28 octobre 2017 : Marina est 
assassinée dans l’exercice de 
sa mission et se trouve anéantie 
par celle qu’elle voulait remettre 
debout. Depuis les volets de la 
résidence restent fermés.

Il a fallu du temps et du cran 
pour se dire que la meilleure 
façon d’honorer la mémoire 
de Marina était de poursuivre 
la mission entreprise depuis 
l’automne 2002.

Réaménager, recruter
En lien avec le président 

du conseil départemental et 
le concours de ses services, 
viennent d’être esquissées les 
modalités de la reprise sur les 

plans humain et économique. 
La vocation de centre maternel 
sera renforcée avec l’accueil 
de huit femmes enceintes ou 
accompagnées d’un jeune 
enfant. La mise à disposition 
par le diocèse du premier 
étage de l’immeuble permettra 
également l’hébergement de 
trois jeunes filles mineures 
étrangères non accompagnées 
(dispositif MNA), en 
complément des accueils déjà 
pratiqués sur le site de Salvert.

Reconstituer l’équipe ne sera 
pas simple car cela suppose à la 
fois l’expertise professionnelle, 
mais aussi l’engagement au 
service d’une cause à faire 
renaître dans un lieu marqué par 
l’histoire.

Tout cela va prendre 
plusieurs mois car, aux délais 
incompressibles de refonte de 
l’équipe, s’ajoute la nécessité 
de donner aux locaux un 
nouveau visage.

Il s’agit en premier lieu 
de reconfigurer totalement 
le premier étage et d’y 
inclure le rez-de-chaussée, 
trop marqué par le drame 
récent. L’estimation s’élève 
à 240 000 € et les dossiers 
de demande de subvention 
sont en cours d’instruction 
auprès de partenaires publics, 
avec la perspective de lancer 
effectivement les travaux dans 
le courant du second trimestre 
de cette année.

À ce jour, la part 
d’autofinancement est trop 
élevée malgré l’apport de fonds 
privés comme ceux d’Emmaüs. 
La part manquante est de plus 
de 50 000 €. Les paroisses de 
l’agglomération de Poitiers, du 
Neuvillois et du Mellois ont déjà 
répondu à notre appel, comme 
action de Carême.

“Il faut secourir, accompagner, 
protéger les femmes et les 
enfants dans la difficulté. La 

résidence Cécile et Marie-Anne 
est un de ces lieux qui offrent 
cette sécurité nécessaire” écrit 
Mgr Wintzer dans le bulletin de 
soutien.

Donnez,  
appelez à donner

Comment participer à ce 
projet : spirituellement par la 
prise de conscience et la prière, 
matériellement par un don à 
l’ordre de “Fonds de Dotation 
Salvert RCMA”, à adresser à la 
Communauté de Salvert, 86 440 
Migné-Auxances.

Le fonds étant reconnu 
d’intérêt général, un reçu fiscal 
sera adressé pour tout chèque 
supérieur ou égal à 20 €. 66 % 
du don peut être déduit de 
l’impôt.

Merci de votre générosité, qui 
crée l’indispensable espérance. 
Merci également de partager 
le plus largement possible cet 
appel.

Pierre Boutin, président  
de ‘Cécile et Marie-Anne’
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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

Province ecclésiastique
M. Roger Pacreau, diacre, aumônier régional des prisons.

Paroisses
Le Père Patrick Barré (paroisse Saint-Louis-Marie-Grignion-de-Montfort en Niortais), 
pour un temps de repos à Niort.

Services diocésains : pôle charité, familles et société
Le Père Patrick Gobin (paroisse Sainte-Clotilde-en-Poitou), responsable pastoral de l’aumônerie 
de la prison Poitiers-Vivonne à mi-temps.
M. Xavier Guilloteau (service communication), répondant administratif de l’aumônerie de la prison 
Poitiers-Vivonne à mi-temps et membre de l’équipe diocésaine de la pastorale des personnes 
handicapées (PPH) et de l’Edeji à mi-temps.

Gratitude
Le diocèse exprime sa gratitude
À M. Bruno Genet, responsable de l’aumônerie de la prison Poitiers-Vivonne et aumônier régional, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Nominations 
dans le diocèse de Poitiers

Retraite spirituelle des prêtres 
Comme chaque année, une retraite est proposée aux prêtres du diocèse. Elle aura lieu à l’abbaye 

bénédictine de Maumont (et à la Maison d’accueil des Filles de la Croix à La Puye en raison des travaux). 
Cette retraite pourra être ouverte également à quelques prêtres du diocèse d’Angoulême.

Elle commencera le dimanche 23 juin à 19 h (au dîner) et se terminera le vendredi 28 juin à 14 h (après 
le déjeuner).

La retraite sera prêchée par sœur Michèle Nard, religieuse du Sacré-Cœur. Cette retraite a pour titre : 
“C’est maintenant le temps favorable” (2 Co 6, 2). Elle permettra de découvrir, redécouvrir ou approfondir 
la manière ignatienne de prier à partir de la Parole de Dieu. 

Coupon d’inscription
À renvoyer avant le 14 juin 2019 au secrétariat épiscopal, 1-3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers Cedex

ou secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr

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

S’inscrit à la retraite 2019 des prêtres à l’abbaye de Maumont du 23 juin (19 h) au 28 juin (14 h).
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À la mémoire de

Père René Sapin décédé le 22 février à Poitiers

Jean Bellion décédé le 22 mars à la maison de retraite de Loudun

P ère Sapin, vu le respect dû à la 
différence d’âge (96 ans !), mais 
René, comme frère en sacerdoce. 

Comment dire ton parcours ? Tu bats 
tous les records de longévité sous le 
même clocher, par ailleurs bien pauvre, 
du Verger-sur-Dive (90 habitants) où tu 
fus nommé directement curé dès ton 
ordination en 1949, pas loin de ton lieu 
d’origine, Saint-Jouin-de-Marnes.

Tu aimais rappeler comme ton ter-
ritoire s’est sans cesse agrandi : la 
Grimaudière, et en 82 : Saint-Jean-de-
Sauves, Frontenay-sur-Dive, Mazeuil, 
Notre-Dame-d’Or. Mais tu n’avais pas 
attendu pour redonner vie à un sanc-
tuaire un peu abandonné : Sainte-Rade-
gonde-de-Marconnay. Tu y relances un 
pèlerinage local avec char à bœufs pour 
la statue de Radegonde, et surtout une 
ample rénovation de la chapelle en fai-
sant appel à des élèves des beaux-arts 

de Saint-Lô pour des fresques et des 
vitraux fort réussis.

Ta vitalité se transmettait aussi par de 
nombreuses initiatives : telle exposition 
mariale en 1975 à Notre-Dame-d’Or, et 
chaque hiver des rencontres du soir avec 
conférenciers de l’extérieur, sur diffé-
rents sujets, et des assemblées assidues 
dans cette ruralité profonde.

À vrai dire, le vin chaud final scellait 
une joyeuse fraternité.

Tout cela jusqu’à un repos bien méri-
té à la Maison Joseph Rozier, en 2014, 
quand se fondaient justement les nou-
velles paroisses, puis à l’Ehpad des 
Feuillants où tu continuas à vivre avec ce 
caractère fraternel qui te marquait.

Là où tu nous précèdes, que s’ouvrent 
pour toi des portes nouvelles et ra-
dieuses !

Père Jacques Lefebvre

“ John” pour tous ceux qui t’ont connu 
au séminaire ; n’était-ce pas l’époque 
de Salut les copains ? De ton grand 

nord natal en Deux-Sèvres (Brétignolles), 
tu passeras dès ton ordination en 1955, 
et pour toujours, dans le grand nord de 
la Vienne, d’abord vicaire à Loudun, avec 
la charge de deux communes voisines, 
Chalais et Rossay.

Mais te voilà bien vite curé de Martai-
zé, où tu resteras quelque soixante ans 
à l’ombre du clocher trapu, de 1958 à 
2018. Les gens heureux n’ont pas d’his-
toire dit-on parfois. Tu étais heureux à 
Martaizé, et tu rendais les autres heu-
reux. Sportif et plein d’allant tu entraînais 
les jeunes, et la fête a duré au long des 
années, sans oublier pour autant la pas-
torale, car tu avais aussi reçu la charge 

d’Arçay, Saint-Laon, Mouterre-Silly, et 
de 1980 à 1986 s’ajouta même tout le 
secteur de Moncontour.

En 2014, avec l’âge, tu devenais tout 
naturellement auxiliaire de la nouvelle 
paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay, 
celui dont on a loué la sainteté d’un 
homme ordinaire. Resté attaché à Mar-
taizé, tu vivais bien ce qu’on appelait 
gentiment les “POPE”, prêtres ordinaires 
en pastorale élémentaire. Mais, santé 
oblige, en 2018 tu rejoins la maison de 
retraite de Loudun, l’Ehpad Arepa, pour 
tes derniers jours parmi nous. Tu allais 
fêter tes 90 ans !

Jean, que le Seigneur t’ouvre ses bras, 
comme à son bon et fidèle serviteur.

Père Jacques Lefebvre

8602 2019 04 RP.indd   29 04/04/2019   14:05:01



Bulletin d’abonnement à
Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 55 € - Abonnement étranger : 60 €

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

3 2

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 – 
Intermédiaire en opérations d’assurances n° ORIAS 07 003 758, consultable sous www.orias.fr - 10 rue de Rieux, CS 14003, 

44040 Nantes Cedex 1 - Siren 870 800 299 - RCS Nantes – Tél : 02 40 68 12 12. 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan –  SA Coop. de Crédit à Capital Variable – RCS La Roche/Yon B 307 049 015
Intermédiaire en opérations d’assurance – n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue L. Merlet

85000 La Roche/Yon – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Thinkstock. 2019.

CFCMO – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. Caisse Régionale CMLACO – RCS Nantes, Siren 870800299. Crédit photo : Thinkstock. 2019

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

www.isaac-etoile.fr
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62 rue du Porteau - BP 19 - 86001 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr
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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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62 rue du Porteau - BP 19 - 86001 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr
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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.
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4 rue de l’Ormeau - 86130 JAUNAY CLAN
Tél. 05 49 52 06 27

Courriel : secretariat@sacrecoeur-jaunayclan.fr

Anglais, allemand, espagnol
6e bilangues. Approfondissement et soutien, 

Classes théâtres. Relations pédagogiques étroites
avec l’école primaire sur le même site.

École et Collège 
Le Sacré-Cœur

La Salle

Institution 
Union Chrétienne 
de St Chaumond

Classes primaires
Collège filles - Collège garçons

Lycée polyvalent : 
Bac Enseignement 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

Saint Hippolyte Mardi 13 août

Pendant la fête de Noël à Lalibela, Éthiopie. •

La méditation

tire l’âme d’une prison, 

elle lui fait respirer

l’air céleste.

Pierre-Claude-Victor Boiste

OPÉRATION SOLIDAIRE avec les détenus !
Pour seulement 19 €, recevez votre Visiteur de l’été 
et nous en o	 rons un à un détenu.

Qu’est-ce que Le Visiteur de l’été ?
C’est un livre d’accompagnement spirituel pour les mois de juillet et août, 
édité par votre revue Prions en Église, et en plus, un geste solidaire !
Il est réalisé en partenariat avec les aumôniers des prisons. +   pour chaque livre acheté par vos soins, la rédaction de Prions en Église 

s’engage à en o� rir un à un détenu.
Contenu : 128 pages avec des photos, des citations et 8 cartes postales. Format : 14,5 × 16 cm.

Hippoollyyttee
rddrdr iididdid 1133 aaooûûtt

La méditation

tire l’âme d’une prison, 

ût

Saint Frédéric
 Jeudi 18 juillet

La fraternité à l’école à La Paz, Bolivie. •
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Avec joie, nous accueillons 
cette initiative. Elle contribue 
à faire exister à l’extérieur, 
pour vous, lecteurs, cette part 
de l’Église qui est incarcérée, 
et aussi à ouvrir des fenêtres 
de liberté pour les personnes 
détenues, à l’intérieur.
“Jésus était là au milieu d’eux”, 
toutes portes étant verrouillées.

Père Jean-François 
Penhouet, 
aumônier national 
des prisons

Ni la mort, ni la vie… rien ne pourra 

nous séparer de l'amour de Dieu.

Romains 8, 38-39

Le Visiteur de l’été
JUILLET – AOÛT 2019

Éphéméride par 
en partenariat avec l’Aumônerie catholique des prisons

Je te salue, O Reine, Mère de miséricorde,
toi qui es pour nous vie, douceur, 
espérance.Prière pour l’Assomption

En cadeau : 8 cartes postales à envoyer à vos proches !

                 En vente sur librairie-bayard.com/ephemeride07 ou par téléphone au  0825 066 165 Service 0,18 €/min
+ prix d’appel  code promo B172129

HS_PEE_quart La Croix.indd   1 14/02/2019   14:06:47
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Quarante jours, quarante nuits
Pour cheminer vers Pâques.
Seigneur, tu nous attends sur le chemin,
Au bord du puits,
Pour nous désaltérer,
Pour nous guider.

Avec toi, Toi avec nous
Dans la nuit profonde
Du Mont des Olivers
Tes larmes viendront irriguer notre cœur.

Au pied de la Croix,
Avec Marie,
Dans le creux de tes mains,
Nous déposerons nos douleurs, 
 nos cris, nos souffrances.
Dans la profondeur des enfers,
Tu viendras nous saisir par la main
Pour nous éveiller à la vie.

Au matin de Pâques,
Nous chanterons :
Je suis relevé,
Je suis avec toi,
Tu as posé ta main sur moi
Alleluia !

Quarante jours
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