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L’agenda du conseil épiscopal
du 2 au 15 mars 2015
Samedi 7 mars
J-P Russeil
A Saint-Laurent-sur-Sèvre avec la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignion-de-Montfort
P. Duclos
Rencontre des Trésoriers des Mouvement Apostoliques
Lundi 9 mars
J-P Russeil
Commission Ressources humaines (avec M. Berthomé)
Mardi 10 mars
G. Mouchard
Conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage
Mercredi 11 mars
Mgr Pascal Wintzer
Observatoire Foi et Culture à Paris
G. Mouchard
Pôle charité du comité des services
J-P Russeil
A Pitié avec le Mouvement Chrétiens des Retraités
Jeudi 12 mars
Mgr Pascal Wintzer
Bureau du Conseil presbytéral
Centre de détention de Vivonne
P. Duclos
Soirée formation à Salvert
Vendredi 13 mars
Conseil épiscopal
Mgr Pascal Wintzer
DDEC
Samedi 14 mars
Mgr Pascal Wintzer
Accompagnement des acteurs de la mission dans les Communautés locales
Bénédiction de l'autel de l'église de Lésigny
G. Mouchard
Equipe soutien des équipes d'animation des communautés locales
J-P Russeil
Rencontre des équipes de soutien des communautés locales
Dimanche 15 mars
Mgr Pascal Wintzer
Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Florence en Poitou (avec J-P Russeil)

Le rendez-vous de
Mgr Pascal Wintzer
Un évêque chez les pingouins
Visite pastorale de la paroisse Saint Jean-Charles Cornay en Loudunais
(Décembre 2014-janvier 2015)
Je n’ai pas revêtu d’équipement particulier pour venir dans le Loudunais, aurais-je dû le faire ? Durant
mes dix journées dans le nord de la Vienne, j’ai maintes fois entendu ces expressions : « le grand nord
», « les pingouins ».
Cette image, en partir négative, a bien entendu plusieurs causes. Elle vient des difficultés de
déplacement (la route de Loudun à Poitiers est souvent encombrée de poids-lourds, ce qui est bien,
sauf quand il s’agit de les dépasser). Elle exprime le délaissement de ce que l’on appelle les périphéries.
C’est aussi ce que renvoient des personnes qui sont envoyées dans le Loudunais pour des motifs
professionnels ; il semble que dans la fonction publique une nomination ici n’est pas perçue comme une
promotion. Certains choisissent alors de résider à Poitiers, quitte à faire chaque jour une route fatigante
et parfois dangereuse.
Pourtant… Il faut d’abord résister à ne voir la vie et le dynamisme que dans les métropoles : faudra-t-il
alors résider à Bordeaux tout en travaillant à Loudun ?
Surtout, si vous faites écho à ce sentiment d’ « être loin », vous êtes attachés à votre Loudunais, même
si vous n’y être pas tous nés et êtes venus vous y installer.
La vie associative est dynamique. Des entreprises, pas assez nombreuses, ont des projets et de
l’énergie. Des produits d’excellence viennent de chez vous. Il y a aussi une joie paisible de vivre l’Eglise
et d’animer les communautés chrétiennes.
Et puis, étant spécialement sensible à cette dimension, je souligne combien est belle la ville de Loudun ;
elle est dotée de bâtiments remarquables et de beaux musées, et elle offre cinéma et spectacles.
Telle est la réalité et la complexité de toute réalité ; c’est le mélange des ingrédients qui fait la saveur,
non seulement d’un plat, mais aussi de la société comme de l’Eglise.

Durant la visite pastorale, comme de celles que j’avais effectuées auparavant, j’ai constaté que bien des
portes s’ouvrent si l’on s’y présente avec respect et discrétion, que les gens sont heureux de dire ce qui
fait leur vie et leur travail, depuis la métallurgie jusqu’aux truffes, en passant par le vin, le verre et le
cristal, et combien d’autres choses que vous m’avez aidé à découvrir.
Ce fut aussi l’occasion de rencontrer les élus et de constater une nouvelle fois leur engagement pour
leurs concitoyens. Comme nous, ils doivent faire des choix, discerner les priorités, on ne peut pas dire
oui à tout. Telle est aussi la mission des Equipes locales d’animation des Communautés locales et des
instances de la paroisse avec les prêtres.
Gardons-nous cependant de nous prendre pour Dieu, lui seul est attentif à chacun et créateur de toute
chose. Même Jésus n’a sans doute pas rencontré tous les habitants de la Palestine, seulement
quelques-uns d’entre eux. Certains ont accepté que cela change leur vie et à leur tour sont allés à la
rencontre d’autres qui aussi ont été rencontrés, touchés, changés. L’important pour eux, pour nous, est
de se mettre en route.
On ne peut tout attendre d’une visite pastorale, pourtant, pour moi, pour vous aussi j’espère, les
rencontres et les lieux, la qualité du travail et de la présence, m’auront fait bouger ; c’est ce que produit
toute rencontre et d’abord l’Evangile, il est la route qui nous change.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Pour les prêtres du diocèse

JOURNEE DU PRESBYTERIUM
Lundi saint 30 mars 2015
C’est à Poitiers – Maison de la Trinité et cathédrale – que se dérouleront, cette année, la
journée du presbyterium et la messe chrismale.
• 9h30 : Accueil à la Maison de la Trinité
•10h00 : Laudes et présentation de la Journée
•10h20 : Intervention de sœur Marie-Laure Denès, op, en cette année de la vie
consacrée
•11h45 : Informations
•12h15 : apéritif et repas
•15h00 : Messe chrismale à la cathédrale

LES PRETRES JUBILAIRES 2015
25 ans d’ordination
P. Quang Minh Pierre-Luc Ha
P. Auguste Sambou
50 ans d’ordination
P. Henri Baudu
P. Michel Chataigner
Robert Limousin
P. Michel Lozevis
P. Paul Pintaud
P. Joseph Vennix
P. Didier Vincendeau
60 ans d’ordination
P. Jean-Bellion
P. Jean-Marie Boury
P. Francis Cantet
P. Eugène Gauthier
P. Maurice Merceron
P. Adrien Mériau
P. Gabriel Palard
70 ans d’ordination
P. Michel Touillet

RETRAITE DES PRETRES DU DIOCESE
La retraite se tiendra du dimanche soir 28
juin (19h pour le repas) au vendredi 3 juillet
(14h) à La Puye, chez les Filles de la Croix.
Elle sera prêchée par le père Robert Daviaud,
prêtre du Prado. Les prêtres ont reçu une
invitation avec un talon d’inscription.

Pour participer, merci de s’inscrire à :
« secrétariat épiscopal » – Archevêché – 1-3,
Place Sainte-Croix – 86035 Poitiers Cedex

Les actualités du diocèse
= Allumez vos haut-parleurs
Sœur Laurence, prieure à La Cossonnière à Saint Benoît

Depuis le 10 février, Mère Martina,
abbesse de l'abbaye Sainte Croix a
présenté la renonciation de sa charge
d'abbesse à Mgr Wintzer.

50 catéchumènes jeunes et adultes appelés au baptême
En ce premier dimanche du Carême, l'archevêque
de Poitiers a présidé la célébration des appels
décisifs en vue du baptême des catéchumènes.
A 17 ans, Ea, demande comme d’autres
jeunes et adultes le baptême. Au micro
de Xavier Guilloteau, elle dit ce qu’elle
recherche.

Session annuelle du Centre Théologique
Les 23, 24 et 25 février, se tient à Poitiers en la
Maison de la Trinité, la session annuelle
organisée par le Centre théologique.
Au micro de Mickaël Lahcen, Eric
Boone présente le thème de la
session du Centre Théologique
2015

Retour sur la session du
centre théologique de Poitiers
“Vatican II : un acte théologique”, tel est le thème de la session que propose les 23, 24 et 25 février
2015 le Centre Théologique de Poitiers, c'est le théologien Christoph Theobald qui intervient
pendant ces trois jours. Eric Boone, directeur du Centre Théologique interviewe le père Christoph
Theobald sur le thème de la session.

= Allumez vos haut-parleurs
ATTENTION, les liens internet de cette page ne sont pas de longue durée !

Les actualités du diocèse
Suivez la vie du diocèse avec la radio diocésaine RCF Poitou.
Retrouvez nous :
Poitiers 94.7 | Châtellerault 99.2 | Montmorillon 90.3 | Civray 91.9 | Niort 89.3 | Parthenay 94.4

= Allumez vos haut-parleurs
Année de la vie consacrée
2015 est l'année de la vie consacrée, l'occasion pour nous de découvrir les communautés
présentent dans le diocèse de Poitiers. Christian Genre a rendu visite aux Filles de la Croix il
interroge les sœurs sur deux notions : le fait qu'elles s'appellent « sœur » d'une part et le sens que
revêt aujourd'hui l'expression « enseigner et guérir », la vocation même de leur communauté.
D'autre part, un témoignage de sœur Isabelle du monastère de l'Annonciation de Prailles, où il est
question de la solidarité avec les plus démunis et du témoignage sur la vie consacrée qu'elle livrera
le dimanche 1er mars 2015.

Filles de la Croix

Sr Isabelle de Prailles

Veillée de prière « Prier et Méditer »
Mercredi 25 février en l'église Saint Cyprien, la paroisse Sainte Agnès de Poitiers a organisé une
veillée de prière à partir des textes et des chants écrits par les détenus du Centre pénitentiaire de
Vivonne, Bruno Genet aumônier catholique des prisons nous présente cet évènement.

Conférence Islam et radicalisme en France
Mardi 17 février 2015, la salle paroissiale de Montierneuf de Poitiers était comble pour assister à la
retransmission de la conférence proposée par le Centre de Sèvres à Paris sur le thème Islam et
radicalisme en France. Une conférence à deux voix avec Fahrad Khosrokhavar, sociologue et
directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de l'Islam, qui vient de publier un ouvrage intitulé
Radicalisation, Edition de la Maison des Sciences de l'Homme et Jean-Luc Pouthier, historien,
professeur à l'Institut d'Etudes politiques de Paris. A la sortie de la conférence, les réactions étaient
unanimes pour saluer la qualité des interventions et l'apport significatif pour comprendre ce qui se
joue dans notre société contemporaine vis-à-vis du développement de l'islam radical. Écouter le
sujet développé dans le journal de RCF Poitou du 24 février 2015.

En pèlerinage sur les pas de
Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard
Du 23 février au 8 mars, le père Ha Qua Minh accompagne une délégation des
poitevins au Vietnam. Au programme : Pèlerinage sur les lieux de martyrs de Saint
Théophane-Vénard et Saint Jean-Charles Cornay, visite du pays du sud au nord…

ATTENTION, les liens internet de cette page ne sont pas de longue durée !

Lire l’Evangile selon Saint-Marc
Afin de vous accompagner, durant l’année, dans la lecture de l’Evangile selon
Saint-Marc, diverses propositions vous sont faites . Retrouvez-les en suivant ce
lien : Lire l’Evangile selon Saint-Marc.
Le père Jacques Lefebvre vous invite à visiter cet évangile à l’aide de visuels qu’il
a réalisés. Pour les suivre, cliquez sur l’image ci-dessous.

A la mémoire de …

Père Joseph Fauchereau
Lundi 23 février 2015

Cliquez sur les images

A vos agendas…

« Les Bahamas »
Vendredi 6 mars à
18h au Temple, 6
rue des Ecossais à
Poitiers.

Le samedi 14 mars à
20h en l’église Saint
Etienne à Niort

Rendez-vous sur l’agenda
diocésain pour compléter les
évènements proches de
chez vous…

Cliquez sur les images

Culture…
Une analyse décapante sur les prêtres
Mgr Albert Rouet publie ces jours-ci un nouveau livre sur un
sujet de réflexion au long cours chez lui : les prêtres. Sous
le titre, prêtres, sortir du modèle unique, l’archevêque
émérite de Poitiers concentre une analyse sérieuse et
approfondie sur la situation actuelle, puisant dans l’histoire
de l’Eglise, dans les Ecritures et dans sa longue expérience
pastorale, des éléments de discernement. Comment vivre le
ministère presbytéral au plus près de la vie des hommes et
des femmes de ce temps ? Comment éviter le modèle du
prêtre isolé, sacralisé, investi de tous les pouvoirs au détriment du pasteur envoyé au milieu
du peuple de Dieu ? Mgr Rouet milite pour un visage du presbyterium où le mot prêtre se
décline au pluriel en réponse aux appels urgents de ce monde, envoyé vers ceux qui sont
loin de l’Evangile. Comme des disciples missionnaires si chers à notre actuel pape François !

Marc Taillebois
Prêtres. Sortir du modèle unique
Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers
Editions Médiaspaul – Février 2015
326 pages – 23 €

Les bonnes idées
Dieu mon Père,
tu es plein de bonnes idées, tu débordes de bonnes idées.
Les meilleures idées, c’est toi qui les as.
Quelle bonne idée d’avoir créé
le jour et la nuit : j’aime le jour ;
l’eau et les nuages : j’aime l’eau ;
la lune et le soleil : j’aime le soleil ;
les étoiles et les comètes : j’aime les étoiles.
Quelle bonne idée, Dieu mon Père,
les fleurs et les plantes : j’aime les roses ;
les arbres et les fruits : j’aime les bananes ;
les animaux petits et grands : j’aime mon chien.
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, toute ta création, j’aime ta création !
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, d’avoir créé un monde où je ne suis pas seul.
Quelle bonne idée d’avoir créé l’homme et la femme.
Quelle bonne idée de m’avoir donné un papa, une maman papy, mamie, mes oncles, mes tantes
mes frères, mes sœurs, mes cousins.
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, de m’avoir donné une famille !
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, de m’avoir donné la vie.
J’aime la vie !
C’est une bonne idée de toi.
Quelle bonne idée mes mains, mes jambes, mes yeux, ma bouche. mes oreilles, mon
nez, mon ventre, mes poumons, mon coeur.
Quelle bonne idée ma tête avec ses rêves et ses bonnes idées, mon esprit, ma mémoire.
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, tout ce que je suis !
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, de m’avoir fait comme toi pour aimer.
Tes bonnes idées sont toujours des idées d’amour.
Donne moi aussi des idées pour aimer les autres et t’aimer.
Donne moi des idées pour aimer, faire sourire, faire chanter, rendre heureux.
Pardonne-moi mes mauvaises idées,
elles ne sont pas de toi : elles ne font pas aimer,
elles ne te font pas sourire, toi non plus,
elles ne te font pas chanter, toi non plus,
elles ne te rendent pas heureux, toi non plus.
Donne-moi, Dieu mon Père, plein de bonnes idées comme les tiennes !
Quelle bonne idée, Dieu mon Père, de nous avoir envoyé Jésus, ton Fils, et
le Saint-Esprit.
Quelle bonne idée que vous soyez ensemble trois personnes en un seul
Dieu.
Quelle bonne idée, de m’inviter à vivre avec vous pour toujours.
Vraiment, Dieu mon Père, bravo :
tu n’as que de bonnes idées avec Jésus, ton Fils, et le Saint-Esprit.
Moi aussi, je voudrais avoir ces bonnes idées-là au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Moi aussi, je veux prendre la bonne idée que nous a données Jésus, et dire :
« Notre Père... »

Source : http://www.portstnicolas.org

