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A la mémoire de …
Le 13 juillet 2015

Le 16 juillet

Le père Pierre BRAUD nous quitte

Décès du père Henri Pommier

On te disait vocation tardive parce que
passé par Chatillon et non Montmorillon :
tonsure à 25 ans, après le rappel en
Algérie, et prêtre le 13 juillet 1961 (voilà
juste 54 ans pour ta première messe à
Mauzé sur le Mignon)...

Le Père Henri POMMIER est
décédé à l’âge de 90 ans à
Laval, son diocèse d’origine.
Prêtre de la Mission de
France, il a exercé son
ministère à Laval, Angers, Paris, Parignél’Evêque, Dol de Bretagne, Alençon, Evron et
Poitiers. Il est resté une quinzaine d’années
dans le diocèse de Poitiers. Prêtre dans le
secteur pastoral Poitiers nord, résidant à
Montamisé, il a été aussi aumônier de la
prison de Poitiers.

Le 3 août 2015

Le 24 août

Le père François REDUREAU nous quitte

Le père Paul BRESSOLLETTE nous quitte.

Des environs de Nantes, François Redureau,
né le 7 décembre 1921, se trouvait face à
des écoles cléricales pleines, d’où le choix
familial des études au collège-petit
séminaire de Chatillon (aujourd’hui
Mauléon) et l’incardination au diocèse de
Poitiers, après le service militaire en
Allemagne, juste après la seconde guerre
mondiale.

Pas besoin, Paul, de dire la foi de tes
parents : trois fils prêtres, une fille
religieuse. Te voilà ordonné en 1944, après
ton enfance à Chatillon sur Sèvre comme
on appelait alors Mauléon.

L’agenda du conseil épiscopal
du 13 au 27 septembre
Dimanche 13 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Radegonde-en-HautPoitou (Père Jean-Paul Russeil)
Lundi 14 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Patrimoine Culture et Foi
Conseil de tutelle de l'Enseignement catholique
Conférence du Père Henri-Jérôme Gagey
Mercredi 16 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Bureau du Conseil pastoral diocésain à Melle
Jeudi 17 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Élection de la prieure du Carmel de Migné-Auxances
Mme Michelle Berthomé
Commission ressources humaines
Vendredi 18 septembre
Conseil épiscopal restreint
Mgr Pascal Wintzer
CODIEC
Samedi 19 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Journées européennes du patrimoine
Ordination diaconale de Guy Péchereau à Notre-Dame-de-Pitié

Dimanche 20 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Retraite pour les évêques à l'abbaye d'En Calcat (jusqu’au
25 septembre inclus)
Lundi 21 septembre
Père Jean-Paul Russeil
Commission pour la gestion de l'immobilier et des travaux

Mardi 22 septembre
Père Jean-Paul Russeil
Au séminaire d'Orléans
Jeudi 24 septembre
Père Jean-Paul Russeil
A Châtellerault
Samedi 26 septembre
Mgr Pascal Wintzer
UROGEC
Dédicace de l'autel et bénédiction du tabernacle de Civaux
Dimanche 27 septembre
Mgr Pascal Wintzer
Fondation liturgique de la paroisse de la Trinité de Poitiers
Père Jean-Paul Russeil
Renouvellement des équipes d’animation locales de la
paroisse Saint Jean XXIII

Le rendez-vous de
Mgr Pascal Wintzer
Contamination des esprits ?
Il y a quelques jours je recevais un courrier dont les auteurs s’étonnaient
qu’une école catholique accueille les enfants d’une mère musulmane ;
sans doute que la manière de se vêtir de cette femme disait son appartenance à l’islam. Je pus
répondre que d’une part la Loi républicaine impose aux écoles catholiques sous contrat avec l’Etat
d’accueillir tous les élèves et surtout que la foi chrétienne et l’Eglise catholique n’appellent pas à
constituer des zones chrétiennes distinctes de celles qui ne le seraient pas. Tout au contraire, les
chrétiens sont appelés à être présents en tout lieu et en tout pays pour participer à leur construction
et pour y être les témoins de la foi en Dieu Père de tous et en Jésus Christ Sauveur de tous. Imaginer
une école sous le mode d’un « catholand » ou d’un « cathopark », une école comme d’autres réalités
d’ailleurs, c’est déjà avoir pris acte, inconsciemment, que la survie de l’espèce, ici celle des cathos, ne
tient que grâce aux techniques qui permettent d’en maintenir artificiellement quelques spécimens.
Bien entendu, l’école catholique doit percevoir sa responsabilité : elle est de respecter chacun et
aussi de dire Jésus Christ à tous.
Il serait regrettable que les modes de pensée et de comportement des pires des fanatiques
contaminent les esprits. Alors que Daech « purifie » les territoires qu’il occupe, c’est-à-dire en
élimine ceux qui ne pensent pas comme eux : chrétiens, autres groupes religieux et musulmans qui
refusent le fanatisme et le terrorisme, il serait dangereux qu’ils conduisent d’autres qu’eux-mêmes à
adopter un tel mode de pensée.
Or, là aussi est le terrorisme, il ne passe pas par les armes, il veut s’imposer aux esprits. Je dois
cependant reconnaître que je perçois ici ou là, en France, des manières de penser, et de s’exprimer,
qui conduiraient à imaginer qu’il faudrait des pays musulmans et donc aussi des pays chrétiens ; ici,
la France devrait devenir chrétienne, dans ses institutions, sa culture, et imposer à ceux qui viennent
y vivre d’adopter ces pratiques et ces lois.
Si l’on estime que les musulmans n’ont rien à faire en France, il faut aller jusqu’au bout de cette
logique et affirmer que les chrétiens n’ont rien à faire en Arabie saoudite, en Turquie, ou en Algérie.
Il est préférable d’entendre les chrétiens d’Irak et de Syrie. Si certains sont contraints d’émigrer en
occident, la plupart entendent retrouver leur village, leur ville, leur maison. Alors que certains
pourraient envisager la constitution de milices chrétiennes, et ce sont quelques occidentaux qui
pensent ainsi, les irakiens qui le peuvent s’engagent dans l’armée nationale qui compte des
musulmans, des chrétiens, et peut-être des personnes sans religion. C’est un Etat qu’il faut soutenir
et reconstruire, en aucun cas une partition religieuse de la planète.
Pas plus que je ne veux de pays musulmans, et sur ce point il faut fortement interroger les
responsables de l’islam, au sujet de la liberté religieuse, qui n’est pas seulement celle de pratiquer sa
religion, mais aussi celle de changer de religion, voire de n’en pas avoir, je ne veux pas de pays
chrétiens, mais des pays, et ce doivent être tous les pays du monde, y compris l’Arabie saoudite,
l’Irak, la Syrie, où les chrétiens ont la pleine capacité de prier, de disposer de lieux de culte et de dire
leur foi publiquement. Ce sont des droits fondamentaux, ils appartiennent à l’humanité et ne
sauraient être regardés comme ne relevant que d’une culture ou d’une zone géographique.
1er septembre 2015

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Les Pôles diocésains
Le Pôle formation et annonce de l’Evangile

Le nouveau guide des formations
2015-2016
La formation en sortie
D'année en année, les formations proposées par le diocèse de Poitiers se
poursuivent et se ressemblent ; heureusement ! Même si acquérir des
compétences dans une spécialité pointue des sciences religieuses eut avoir
de l'intérêt, qui choisira ceci devra d'abord disposer de connaissances
générales concernant la Bible, la théologie de l'Incarnation et de la Trinité,
le mystère de l'Eglise, l'éthique chrétienne, la spiritualité. De la même
manière, il semble impossible de devenir spécialiste de la poésie de
Stéphane Mallarmé si l'on ne possède pas une bonne maîtrise des règles
ordinaires de la langue française, en particulier de sa grammaire. C'est ce
qui exprime l'absolue nécessité des apprentissages fondamentaux
dispensés dans les écoles primaires et élémentaires, et même au collège.

Chaque lieu et chaque temps doit être respecté dans ce qui lui est spécifique.
A côté des propositions habituelles du Centre théologique, des deux colloques d'octobre 2015 et de février
2016, cette année, le diocèse développe des propositions décentralisées, les « modules ».
A partir des besoins exprimés ou pressentis dans les paroisses : accueil pastoral, accompagnement des
familles en deuil, service évangélique des malades, relecture des missions pastorales, etc., des formations
courtes sont proposées. Elaborées par de petites équipes, elles sont proposées pour être mises en œuvre
avec des personnes engagées localement.
Loin de vouloir dispenser la « bonne parole de Poitiers », ces modules sont avant tout des outils simples
répondant aux besoins des paroisses ; il revient donc à ces dernières d'ajuster leur pertinence à leurs
attentes.
Même si la Maison de la Trinité accueille un certain nombre de formations, le choix qui nous conduit à nous
séparer de ce lieu est aussi l'expression que tout ne saurait se faire entre ses murs et dans la seule ville de
Poitiers.
Notre diocèse couvre les deux départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, c'est là que vit l'essentiel de
sa population, et c'est vers elle que nous sommes envoyés, y compris en allant dans ces murs, de
presbytères, de salles paroissiales, voire communales où, là aussi, peuvent être données et vécues les
formations diocésaines, mais aussi paroissiales.
Les acteurs de la formation sont certes les personnes travaillant dans les services diocésains du pôle
de la formation, mais aussi ceux et celles, prêtres, diacres, fidèles laïcs qui portent cette dimension dans
chacune des paroisses ; c'est ensemble que nous devons continuer à travailler.
Bonne rentrée à chacun de vous ; bonnes formations, elles sont les conditions nécessaires, mais non
suffisantes, à une mission chrétienne qui mesure ses exigences.
Pascal Wintzer Archevêque de Poitiers

Les actualités du diocèse
4 et 5 août 2015 « Le Grand Dérangement »
Même si le contexte et les conditions sont fort heureusement bien
différentes de celles connues à partir d’août 1755 par les Acadiens obligés
de quitter la Nouvelle France, c’est bien « un grand dérangement » que
viennent de vivre les Pères de la Maison de retraite Joseph Rozier.

« Lourdes, la joie de la mission »
Les pèlerins du diocèse de Poitiers ont investi l’esplanade du sanctuaire
de Lourdes.
Du 5 au 11 août, les pèlerinages des jeunes, des malades et de l’EDEJI se
retrouvent dans le sanctuaire marial des Pyrénées.
Durant cette période, nous vous avons proposé de suivre les uns et les
autres dans leur chemin.

Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création
Le 1er septembre, Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création
Dans une Lettre du 6 août 2015, le pape François nous fait part de sa
décision d’instituer dans l’Église catholique une « Journée Mondiale de
Prière pour la Sauvegarde de la Création ».

TROPHÉE SAINT-CHRISTOPHE – RCF DE L’ENGAGEMENT 2015
A l’occasion de son cinquantenaire, la mutuelle Saint-Christophe avait
créé le Trophée de l’engagement récompensant des jeunes engagés, issus
ou en lien avec un organisme d’inspiration chrétienne ou sociale ayant
initié un projet original dans les domaines culturel, artistique,
humanitaire ou social.

Un nouveau conseil épiscopal ?
Le conseil épiscopal a reçu une nouvelle composition il y a trois ans ; j’ai
demandé à ses membres de poursuivre leurs charges et missions pour
trois nouvelles années, selon les pratiques habituelles : les missions sont
confiées pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Retrouvez toutes les actualités du diocèse sur le site Catholique en Poitou

Agir…

Accueil des migrants :
tous appelés à agir

Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France reçoit avec joie et relaie l’appel du
Pape François à l’accueil de familles de migrants. Cet appel nous stimule tous et nous invite à
continuer, voire à accroître nos actions vis-à-vis des réfugiés.
L’invitation du Pape François rappelle à tous que l’ampleur de l’afflux de réfugiés en Europe est
inédite et durable.
Depuis de nombreuses années, des diocèses, des paroisses, des communautés religieuses, des
monastères, des sanctuaires et des associations oeuvrent déjà auprès des réfugiés. Cette
expérience acquise met en lumière les besoins de compétences spécifiques, de moyens et de
temps nécessaires pour la mise en place d’un véritable accueil et d’un accompagnement digne.
Depuis longtemps déjà, l’accueil des migrants est rendu très difficile par manque de moyens. Les
obstacles et les lenteurs d’ordre administratif sont nombreux, l’accès au logement et au travail est
très difficile.
Ainsi, pour entrer dans cette nécessaire nouvelle dynamique, la question des moyens doit être
reposée à frais nouveaux. C’est l’économie même de notre société qui est remise en cause. Les
schémas actuels, inadaptés, doivent être révisés.
C’est pourquoi, le seul appel à l’initiative privée ne saura suffire à résoudre la question des
migrants. Il est nécessaire de s’engager dans des actions en véritable partenariat impliquant les
forces vives de notre communauté nationale : Etat, collectivités locales, associations…
Comme il a déjà pu le faire, le Conseil Permanent rappelle par ailleurs l’importance de se
préoccuper des causes de ces migrations. La communauté internationale, l’Europe, les
gouvernements, ne peuvent ignorer la situation politique et économique des pays d’origine ou
encore le rôle des filières qui exploitent la misère humaine.
Par son appel enfin, le Pape François nous invite à changer notre regard et notre discours sur les
migrants. Il nous faut cesser de considérer ces personnes comme des agresseurs dont on doit
avoir peur. Migrants économiques ou politiques, il n’est pas acceptable de faire un tri qui viserait à
en accueillir certains seulement.
Ces personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête mais de fuite et de survie.
Tous peuvent participer à l’action commune, nous invitons chacun à s’engager à sa mesure.
Déclaration du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France ; le 7 septembre 2015
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, Président de la CEF.
Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF.
Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF.
S.Ém. le Card. André Vingt-Trois, archevêque de Paris.
Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux.
Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez.
Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen.
Suivre le dossier
Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes.
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise.
avec RCF
Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun.
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Ecoutez
RCF Poitou
en podcast
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

Parole à notre Eglise
LES VENDREDIS À 11H00 - DURÉE ÉMISSION : 26 MIN
Par Mickaël Lahcen et Xavier Guilloteau
Émission proposée par le Pôle communication du diocèse de Poitiers.

Parole à notre évêque
LES VENDREDIS À 9h15 - DURÉE ÉMISSION : 10 MIN
Par Mickaël Lahcen
Émission proposée par le Pôle communication du diocèse de Poitiers.

Célébrons la parole du dimanche
TOUS LES DIMANCHES À 9h00 - DURÉE ÉMISSION : 26 MIN
Par Cécile Delmas
Émission proposée par le service liturgique du diocèse de Poitiers.

Culture
En chemin vers le synode
Mgr Pascal Wintzer apporte dans ce petit livre sa contribution à la réflexion de
l'Eglise sur la famille, après le synode de 2014 et en préparation de celui de
l'automne 2015. Il insiste particulièrement, et de façon claire, accessible, sur les
bouleversements anthropologiques auxquels l'Eglise et l'ensemble des chrétiens
doivent faire face. Il présente des éléments de discernement sous forme de brefs
chapitres portant sur la famille dans la société française, l'institution du mariage,
le "mariage pour tous", le célibat, le sacrement du mariage aujourd'hui, la
sexualité... "Que serait une doctrine qui n'aurait aucune aptitude à prendre en
compte des situations nouvelles ?"

Dans toutes les librairies

Élève-moi !
Aux sources de l'éducation, l'Évangile.
Livre d’Isabelle Parmentier préfacé par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de
Poitiers.
Quels adultes devons-nous être pour que, à notre contact, des jeunes grandissent
en liberté ? Nombre de parents et d'éducateurs s'interrogent. Car en ce temps de
mutation et de bouleversements concernant la famille, les certitudes vacillent. Des
questions inédites se posent, obligeant à risquer des réponses provisoires sur des
chemins non balisés. Cependant, les parents n'attendent ni sermon ni leçon de
morale mais une espérance, dans cette «joie de l'Évangile» chère au pape
François.
Cet ouvrage s'adresse aux éducateurs dans la diversité de leurs situations: parents
récents ou expérimentés, mariés ou non, grands-parents, enseignants... Il conduit
aux sources en donnant des repères éducatifs fondés sur l'Évangile. Au centre :
Jésus. Pourquoi lui ? Parce qu'il passe sa vie à «élever» ceux qu'il rencontre,
mettant au plus haut de sa joie la dignité des petits. «Élève-moi ! », semblent
supplier les uns après les autres les personnages des Évangiles. Jésus, l'homme
libre par excellence, croit et espère en chacun. Sans exception.
Dans toutes les librairies

Le Pouvoir
De nos jours, tous les citoyens ont une petite partie du Pouvoir qu’ils délèguent à
des candidats. Certains candidats parlent et combattent beaucoup sans avoir trop
réfléchi ; d’autres réfléchissent beaucoup et parlent peu. On m’a demande d’écrire
ce petit livre afin d’aider les citoyens à réfléchir car au mois de décembre, nous
devrons voter pour élire les responsables des Régions en France. Puis, en 2017,
nous voterons pour élire un Président de la République et une nouvelle assemblée
nationale.
Quel sera le processus de notre pensée pour choisir notre représentant ? Le
mérite ? L’étendue de ses connaissances ? Son idéologie ? Sa sociologie ? Le
Pouvoir ne serait-il pas « un service des hommes » ?
Père Eugène Gauthier
Pour vous aider à réfléchir, vous pouvez acheter :
« Le Pouvoir » et pour cela envoyer une commande à :
Père Eugène Gauthier – EHPAD les Feuillants - 1 voie André Malraux - 86000 Poitiers accompagné d’un chèque de 20 €.

Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.

Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.

Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
Les pauvres et la terre implorent :
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Loué sois-tu.
Amen
Cette « Prière chrétienne avec la création » conclut l’encyclique du Pape François sur l’écologie humaine,
Laudato Si’ (2015).

