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Officiel
Association diocésaine de Poitiers
1-3, place Sainte Croix
86035 POITIERS cedex
Note d'information
A compter du 13 avril 2015, Madame Caroline LAMBERT occupe la fonction de
responsable des ressources humaines du diocèse sous la responsabilité du père Jean
Paul RUSSEIL, vicaire général et modérateur de la Curie. Elle intègre la Commission
des ressources humaines. Elle est présente à l'archevêché le lundi, mardi et jeudi.
Pour la joindre : rrh@poitiers-catholique.fr
Après une période d'expérimentation, la Commission "ressources humaines"' est
désormais mise en place. Elle est composée de :
- P. Jean-Paul RUSSEIL, vicaire général et modérateur de la Curie, qui la préside ;
- Mme Caroline LAMBERT. responsable des ressources humaines, qui l’anime ;
- Mr Hervé BOUNY, économe diocésain ;
- Mme Michelle BERTHOMÉ, chargée du suivi pastoral des ministères reconnus ;
- Jérôme POISSON, au titre de son expérience et de ses compétences.
P. Jean-Paul RUSSEIL
vicaire général et modérateur de la
Curie

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.

L’agenda du conseil épiscopal
du 27 avril au 10 mai 2015
Lundi 27 avril
J-P Russeil
Prédication d'une retraite en Bretagne (jusqu'au 3 mai inclus)

Lundi 4 mai
Mgr Pascal Wintzer
Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle
Mardi 5 mai
Mgr Pascal Wintzer
Comité des services diocésains (avec J-P Russeil)
J-R Reveau
Comité du diaconat à Parthenay

Mercredi 6 mai
Mgr Pascal Wintzer
Observatoire Foi et Culture à Paris
Jeudi 7 mai
Mgr Pascal Wintzer
Equipe Conseil diocésain des affaires économiques (avec J-P Russeil)
Prêtres de la Maison de la Trinité

Samedi 9 mai
Mgr Pascal Wintzer
Nuit des cathédrales
Dimanche 10 mai
Mgr Pascal Wintzer
Fondation liturgique paroisse Saint Jacques des Hauts-de-Poitiers

Le rendez-vous de
Mgr Pascal Wintzer
Coexister, s’opposer ou vivre ensemble ?
Visite pastorale de la paroisse Saint Théophane Vénard en
Thouarsais (Janvier-février 2015)
Une rencontre organisée à Saint Jouin de Marnes lors de la visite pastorale du Thouarsais
avec des agriculteurs et des représentants de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres a
souligné le blocage existant quant à l’implantation de nouveaux établissements agricoles, de
nouveaux bâtiments de production.
Derrière cela, sont présents les enjeux du maintien de l’emploi, de la production et de la
transformation des produits, ceci se trouvant en danger, au risque de choisir de le faire à
l’étranger.

Désormais, dans l’opinion publique, l’agriculture est perçue comme pollueuse ; des
populations se mobilisent pour empêcher l’implantation de nouvelles exploitations par
crainte des odeurs et des nuisances. Depuis quelques années, aucun nouveau projet
d’importance, dans le domaine de l’agriculture industrielle, n’a pu se faire dans les DeuxSèvres.
Coexistent deux populations qui désormais ne dialoguent plus. Les agriculteurs ont le
sentiment d’être en face d’une attitude de refus systématique.
Cette même situation existe également lorsqu’il s’agit de développer des sources d’énergie.
L’implantation d’éoliennes se heurte à des campagnes d’opinion.
Or, tout ne peut se faire « ailleurs » : ailleurs aussi il y a des habitants !
On ne peut également bloquer tout projet : on ne peut vivre sans énergie et on doit produire
de quoi nourrir la population. Même si l’agriculture raisonnée existe, elle ne peut suffire à
répondre à tous les besoins, surtout, les populations les plus pauvres ne peuvent y avoir
accès. Les bobos dénoncent l’élevage intensif et les abattoirs industriels, mais ils ont les
moyens, eux, de profiter d’autres moyens de s’alimenter.
Rien ne peut se faire sans certains inconvénients, visuels, olfactifs, etc. Il convient certes de
les réduire, cependant, chaque lieu d’habitation ne peut offrir toute garantie à ceux qui y
résident. A côté d’une église, il y a le son des cloches ; en ville le camion de collecte des
ordures ménagères, les bruits de moteurs et leur pollution, etc. A la campagne il y a le coq et
l’odeur des bêtes. Et même au bord de la mer le bruit des vagues.
Acquérir un bien immobilier ne permet pas d’acheter les terrains environnants 500m à la
ronde !

Il est naturel que les intérêts des uns et des autres ne convergent pas naturellement, ceci
existe en tout domaine. Cependant, il convient d’organiser le débat de telle manière que ce
soient les arguments, les propositions, qui prennent le pas sur les slogans voire les
expressions violentes. Il existe des règles et des pratiques organisant le débat public, sans
doute sont-elles connues et appliquées dans les sujets évoqués ici. Des personnes ont les
compétences et la formation pour conduire ces débats ; on ne peut que souhaiter qu’elles
soient sollicitées afin de sortir de telles attitudes qui conduisent des populations à s’ignorer,
voire à s’opposer.
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Les actualités du diocèse
Fondation liturgique de paroisses
Ces deux derniers dimanche, Mgr Pascal Wintzer a poursuivi
les fondations des nouvelles paroisses.
Le dimanche 16 avril, il a été à la rencontre des communautés
chrétiennes de Châtellerault en installant la paroisse SaintRoch en Châtelleraudais et le dimanche suivant, c’est dans les
Deux-Sèvres qu’il a fondé liturgiquement la paroisse SaintLéger en Saint-Maixentais.

Personnes handicapées
et vie affective, amoureuse et sexuelle
L’Equipe Diocésaine au service de l’Enfance et de la
Jeunesse en situation d’Inadaptation recevait le jeudi 16
avril 2015 les personnes concernées par « La vie affective,
amoureuse et sexuelle des personnes handicapées
mentales ».

La CVX et le MEJ en fête
Le W-E des 11 et 12 avril, la communauté de Vie
Chrétienne (CVX) a vécu un rassemblement à Poitiers,
réunissant des compagnons venant des trois pôles de la
communauté régionale : Limoges, Poitiers et les DeuxSèvres. Ce fut l’occasion de partager des moments de
convivialité, de prière, de célébration, avec un groupe de
jeunes du Mouvement Eucharistique des Jeunes( MEJ) qui
se retrouvaient sur le même lieu ce W-E, à l’initiative des
responsables qui avaient souhaité « vivre ensemble un
temps fort ».

« Personnes divorcées , sel de la terre » …
comme tout baptisé !
Ce samedi 18 avril , de 11 H à 17 H , à l’invitation de
l’équipe diocésaine de la pastorale des personnes
divorcées et divorcées remariées , une vingtaine de
personnes s’est retrouvée à la Maison de la Trinité pour
échanger autour du thème : » Personnes divorcées , sel
de la terre ? »
Gérard Loison et Marie-Laure Bernier au micro de
Catherine Baudier pour RCF Poitou.

Retrouvez toutes les actualités du diocèse sur le site Catholique en Poitou
ATTENTION, les liens internet de cette page ne sont pas de longue durée !

Méditation
La fragilité, une chance pour la vie religieuse
Lorsqu’on évoque la vie religieuse, la première chose qui saute aux yeux c’est la
pyramide des âges. Les chiffres sont là : la moyenne d’âge des religieux membres des
quelques 500 instituts inscrits à la Corref avoisine 83 ans ; les entrées sont peu nombreuses.
Faut-il se lamenter de cette situation ? Ou faut-il accueillir ce moment qu’il nous est
donné de vivre comme une chance ? Poser la question en ces termes c’est déjà y répondre.
Oui, nous vivons une situation de fragilité, il ne s’agit pas de le nier. Mais cette fragilité
peut-être féconde si nous consentons à l’accueillir. Cependant, ne nous y trompons pas :
c’est un chemin escarpé, un vrai chemin de dépouillement, de dé-maîtrise sur lequel nous
sommes appelées à nous engager. La fragilité nous invite à vivre la vérité des paroles de
l’Ecriture et à en témoigner : « quand je suis faible c’est alors que je suis fort ». Mais soyons
honnête, une chose est de le dire quand on est fort, autre chose de le vivre quand on est
faible. Il nous faut quitter nos logiques de survie pour entrer dans une démarche pascale,
accepter de quitter la forme de vie que nous connaissions pour traverser la mort d’où jaillit la
vie nouvelle, sous une forme que nous ne connaissons pas d’avance.
Déjà nous voyons les premières fleurs éclorent. La première, c’est l’intercongrégations. Des effectifs importants et jeunes pouvaient laisser croire que chaque
congrégation s’auto-suffisait ; aujourd’hui les relations entre instituts religieux se multiplient,
dans la confiance réciproque, chacun apportant la richesse de sa note propre à l’ensemble.
Le même processus tend à se reproduire à l’intérieur même de nos congrégations : la
dimension internationale devient une réalité plus proche. Pour nombre d’entre nous, elle était
peut-être plus théorique que réelle à part… dans les chapitres généraux ! Aujourd’hui, le
souci de vivre l’inter-culturel est bien réel, dès les étapes de formation. Au-delà de nousmêmes, de plus en plus de familles spirituelles naissent où les laïcs ne sont pas des seconds
couteaux mais de vrais collaborateurs pour une mission partagée, où l’on travaille dans la
complémentarité de nos états de vie.
Plus encore, et de façon paradoxale à première vue, la fragilité donne de l’audace !
Nous vivons une période où les fusions (ou unions) entre instituts religieux se font de plus en
plus nombreuses. Il ne s’agit pas d’entretenir l’illusion de la force : à travers ces processus,
nous devenons certes plus nombreux, mais encore plus fragiles ! Il ne s’agit pas d’un
« sauve qui peut » général, mais d’une solidarité entre pauvres. C’est notre fragilité qui
permet à des instituts de faire ce chemin ensemble : la fragilité accueille la fragilité…

C’est aussi une façon d’être que nous sommes appelées à convertir pour devenir plus
proches des plus fragiles. Certes, il existe une longue tradition de présence des religieux auprès
des plus pauvres. Mais notre propre fragilité nous permet peut-être d’être présents d’une autre
manière, non pas à partir d’une position qui risque d’être « dominante », « surplombante », non
pas à partir de nos richesses mais à partir de notre propre pauvreté. Notre fragilité peut nous
conduire ainsi à cultiver avec plus de soin nos proximités, nos solidarités, notre sensibilité à
l’humanité blessée, à la miséricorde…
Enfin c’est l’Eglise dans toutes ses composantes qui, face à cette fragilité, est appelée à
poser un regard moins utilitariste sur la vie religieuse, à l’accueillir non pas seulement à partir de
ce qu’elle FAIT mais de ce qu’elle EST. Pour ne plus jamais entendre cette parole d’une sœur au
soir de sa vie, affirmant qu’elle n’était plus rien parce qu’elle ne faisait plus rien…
Notre fragilité actuelle nous invite à revisiter, à redécouvrir peut-être même, la raison même de la
vocation religieuse, la gratuité de la sequela Christi. Il nous faut sortir d’une logique d’efficacité
pour retrouver une logique de fécondité et de confiance, pour ne pas nous fier à nos propres
forces mais vivre d’une promesse. C’est à une profonde démarche spirituelle que nous sommes
conviés…
Sr ML Dénès, op
Conférence des religieux et religieuses de France

A vos agendas…
Fondation de la
paroisse
Bienheureuse
Marie-Louise de
Poitiers

Fête de
l’EDEJI

Dimanche 26
avril 2015 à
Mauzé-sur-leMignon de
10h15 à 17h.
Dimanche 26 avril
2015 en l'église
Sainte-Thérèse à
Poitiers à 10h30.

L’invitation avec
RCF Poitou

Concert des
jeunes du
Thouarsais.

Dimanche 26
avril 2015 en
l’église SaintMédard de
Thouars à
15h00.

Fondation de la
paroisse SaintDamien en
Châtelleraudais

Dimanche 3 mai
2015 en l'église de
Dangé-SaintRomain à 10h30.

Cliquez sur les images
Les sens des
livres :
Humaniser la
mondialisation

La nuit des
cathédrales

Mardi 05 mai 2015
à l'ESCEM Amphi Gaston
Morin - 62 rue
Jean Jaurès Poitiers

Samedi 09 mai
2015, Cathédrale
Saint-Pierre et
Saint-Paul Poitiers

Journée
diocésaine
LCE

Rendez-vous sur
l’agenda
diocésain pour
d’autres
évènements
proche de chez
vous…

Dimanche 10
mai 2015,
église et salle
des fêtes de
Lusignan.
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Ecoutez
RCF Poitou
en postcast
Pause famille
TOUS LES MARDIS À 11H03 - DURÉE ÉMISSION : 26 MIN
Par Marie-Françoise Albert et Maryvonne Verneau.
Une émission proposée par la Pastorale de la Famille du diocèse de
Poitiers en partenariat avec la Chambre des Notaires de la Vienne.

Chroniques des Chants Liturgiques
DU LUNDI AU VENDREDI À 11H48 - DURÉE ÉMISSION : 3 MIN
Des chants pour accompagner la liturgie
Émission proposée par la Pastorale Sacramentelle et Liturgique du
diocèse de Poitiers et animée par Henriette Le Gallais

Culture
Chemin de lumière : « Ces mains de lumière »

Exposition du 19 avril au 25 mai 2015 au Monastère Pié-Foulard à Prailles
A partir des 6 tableaux (acrylique sur toile de lin) réalisés pour méditer les
apparitions du Christ Ressuscité, goûter Sa présence vivante dans nos vies et
vivre profondément le temps Pascal.
par Anita Lucet-Parisot

Heureux
Heureux les pauvres...
Pas les fauchés,
Mais ceux dont le cœur est libre.
Heureux ceux qui pleurent...
Pas ceux qui pleurnichent,
Mais ceux qui crient.
Heureux les doux...
Pas les mous,
Mais les patients et les tolérants.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice...
Pas ceux qui braillent,
Mais ceux qui luttent.
Heureux les miséricordieux...
Pas ceux qui oublient,
Mais ceux qui pardonnent.
Heureux les cœurs purs...
Pas ceux qui font les anges,
Mais ceux dont la vie est transparente.

Heureux les pacifiques...
Pas ceux qui éludent les conflits,
Mais ceux qui les affrontent.
Heureux les persécutés pour la justice...
Non parce qu’ils souffrent,
Mais parce qu’ils aiment.

Source : http://www.portstnicolas.org

