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Qu’est-ce qu’un synode diocésain 

Une ancienne institution 

Le synode est une très ancienne institution ecclésiale. Dès le deuxième siècle, on 
voit apparaître des synodes convoqués pour régler des crises ou des conflits locaux. 

L'objectif est alors, au-delà̀ même des circonstances de la réunion, de célébrer et de 
conforter la foi commune des Eglises. On célébrait alors des synodes à tous les 
niveaux : local, régional, provincial. Lorsque la rencontre avait lieu au niveau de 
l'Empire, on prit l'habitude de la désigner par le nom de concile. 

 

Dévoiler la nature même de l’Église 

Le mot concile a une étymologie latine qui renvoie à l'être même de l’Eglise. Cum-
calare signifie en effet « être appelé́ ensemble ». L’Eglise est réponse à un appel, 
une convocation. Synode a une étymologie grecque. Le mot désigne une route 
parcourue ensemble mais aussi un seuil à franchir ensemble pour habiter une même 
maison. L’Eglise est bien un peuple en marche qui habite une même maison, avec 
tout ce que la maison évoque de vie de famille, de convivialité́. L’Eglise est 
communion. 

On comprend que la célébration d'un synode révèle l'être même de l’Eglise. Elle 
n'est pas une manifestation extraordinaire mais plutôt l'expression ordinaire 
de la vie et de l'être de l’Eglise, peuple de Dieu en marche, convoqué, peuple où 
tous ont même dignité́ avec des responsabilités différenciées comme dans une 
famille. Le synode est dès lors d'abord un évènement, une expérience à vivre où 
l’Eglise se reçoit du don même de Dieu, à l'écoute de sa Parole, afin de poser un 
acte de discernement à propos de ce qu'il convient aujourd'hui d'entreprendre pour 
que l’Evangile soit fidèlement annoncé, vécu et célébré́. 

 

Formuler des orientations 

Si la participation et l'expression de tous sont sollicitées lors d'un synode, c'est ainsi 

bien en vue de formuler des orientations pour la vie du diocèse. « Toutes les 

questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les 

sessions du synode » précise le Code de Droit Canonique (can. 465). Le synode vise 

donc, concrètement, à donner des impulsions, un rythme et permet des projets et des 

créations.  



4 

Un souci missionnaire 

Pour autant, le synode n'a pas d'abord un souci d'adaptation institutionnelle ou 

d'organisation interne de nos structures. Ce qui guide la recherche est bien la 

mission. La première phase de notre synode est bien l'écoute de ce qui se vit 

aujourd'hui, écoute de cette nouveauté́ qui surgit et discernement de ce que l'Esprit 

dit aujourd'hui à l’Eglise. L’Eglise ne donne pas ainsi l'image d'une institution qui 

sait par avance ce qui convient, qui connait les réponses ; elle cherche plutôt à 

cheminer, à avancer sur un chemin d'humanité́ pour affronter les défis et les 

questions qui nous sont communes. 

Au moment de conclure le synode 

romain sur la famille, le 24 octobre 

2015, le pape François a pu dire : « Il 

(le synode) signifie avoir cherché à 

regarder et à lire la réalité́, ou plutôt 

les réalités, d’aujourd’hui avec les 

yeux de Dieu, pour allumer et pour 

éclairer avec la flamme de la foi les 

cœurs des hommes. […] Il signifie 

avoir témoigné́ à tous que l’Evangile demeure pour l’Eglise la source vive 

d’éternelle nouveauté́, contre qui veut « l’endoctriner » en pierres mortes à lancer 

contre les autres. » 

 

 

 

Journée préparatoire du Synode, le 7 janvier à Niort  
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Pourquoi un synode diocésain ? 
Extrait de la Lettre Pastorale de Monseigneur Pascal Wintzer, publiée dans la revue Eglise en 

Poitou, au mois de novembre 2016 

Exprimer l'ardeur évangélique du diocèse 

La première raison d'un synode est de donner forme au 

dynamisme de foi et de vie chrétiennes qui nous animent, 

qui vous animent, vous, catholiques des Deux-Sèvres et de 

la Vienne. 

Alors que d'aucuns se laissent à énumérer les difficultés, et 

je sais qu'elles sont réelles, et pas seulement dans la vie de 

nos communautés, combien d'engagements, d'actes de foi 

et d'espérance, modestes ou plus spectaculaires, dont je suis 

le témoin tout au long des rencontres que j'effectue lors des 

visites pastorales ou bien dans les actes plus habituels de 

mon ministère. Cela nourrit ma prière et mon action de 

grâce, par combien de noms, et surtout de visages (…) 

Prendre en compte la réalité catholique" des années où nous sommes 

Parler de synode peut effrayer, avant tout ceux et celles d'entre vous qui avez le 

sentiment d'être déjà surchargés et donc de ne pas répondre comme il le faudrait aux 

défis de la mission, mais aussi à ceux de la vie, surtout lorsqu'il faut cumuler 

mission d'Église, autre vie professionnelle, et bien entendu vie familiale. 

Ceci concerne également les prêtres au regard de ce qu'est devenu l'exercice de leur 

ministère : il est désormais révolu le temps où les prêtres avaient en charge un 

village ou un quartier de quelques centaines d'habitants, marqués par une 

certaine proximité, non seulement géographique mais aussi sociale et culturelle. La 

responsabilité est désormais diverse et large, tant au plan de l'espace mais surtout 

des caractéristiques sociales et religieuses - et je ne parle ici que des catholiques. Ils 

sont en effet très différents, pour l'exprimer de quelques mots, tout de suite 

impropres à dire le réel sitôt qu'ils sont prononcés : certains sont plus identitaires, 

d'autres néophytes, marqués par des engagements militants, il y a aussi les 

"chrétiens ordinaires", etc. 

A ceux-ci s'ajoutent combien de personnes que nous rencontrons, en particulier lors 

de la préparation aux sacrements, de la catéchèse, dans le catéchuménat... qui 

bouleversent nos catégories, et c'est heureux, mais qui manifestent un intérêt 

existentiel pour l'Évangile, pour la personne de Jésus, pour la foi, tout en étant peu 

familières de nos  pratiques habituelles, d'un vocabulaire et de gestes qui peuvent 

leur sembler exotiques. 

Comment permettre à ces personnes de se vivre du même peuple? De la même 

Église? Comment être disponible à chacune et chacun? C'est la mission première 

des prêtres et bien entendu, avec vous, de moi-même votre archevêque. 

La diversité exprimée par le mot de "catholicité" n'est pas une définition abstraire, 

elle est devenue notre expérience quotidienne. Elle rend la communion et les 

relations plus  difficiles puisque l'on ne se ressemble plus. On peut chercher à fuir 
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cela en préférant se retrouver en fonction de caractéristiques communes, sociales, 

religieuses, liturgiques. Pour moi, ceci sera toujours une tentation à déjouer, une 

manière de fuir les appels de la Bible et de la grande Église. C'est aussi une question 

pour nos sociétés qui peuvent aussi estimer que les diversités sont au-delà des 

frontières des États; c'est un leurre, chaque État est désormais et de plus en plus 

éclaté dans les populations qui le composent.  

Pourtant, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'il faut la fuir ou s'en méfier; 

c'est tout le contraire, et c'est même manifester une belle ambition que de s'affronter 

à ce qui ne va pas de soi. 

Une lecture d'été a mis sous mes yeux cette parole d'André Gide: "Ne demeure pas 

auprès de qui te ressemble. Rien n'est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta 

chambre, que ton passé" (Les Nourritures terrestres). 

Célébrer un synode doit dès lors se vivre dans ce contexte. D'une part en permettant 

à chacun de savoir qu'il y a toute sa place, et de l'autre sans surcharger des agendas 

qui ne le sont souvent que trop. Il faut dès lors permettre à ceux qui porteront son 

animation, tant au plan diocésain que local, de ne pas voir se rajouter des choses 

impossibles à vivre. Notre capacité à agir ainsi sera révélatrice de ce que je souhaite 

voir se produire à ce synode : déterminer des priorités d'action pastorale, c'est-à-dire 

faire ensemble des choix qui sauront dire ce qui est choisi et ce qui ne l'est pas. 

Sans doute que ceci conduira à résister  à  cette  tentation  consubstantielle à la 

nature des synodes : désirer qu'ils traitent de tous les sujets. 

Non, le titre retenu dit son objet et je veillerai à ce que nous nous y tenions : Avec 

les générations nouvelles, vivre l'Évangile. 
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Le déroulement du Synode pour les deux années à venir 
Extrait de la Lettre Pastorale de Monseigneur Pascal Wintzer, publiée dans la revue Eglise en 

Poitou, au mois de novembre 2016 

trois dates sont déjà déterminées : 

Le samedi 7 janvier 2017, journée 

destinée à celles et ceux qui exercent une 

responsabilité dans la pastorale du 

diocèse : 

• Membres des trois conseils 

diocésains, 

• Curés, prêtres coopérateurs et 

membres des équipes pastorales 

des paroisses, 

• Responsables et membres des équipes diocésaines des services diocésains, 

• Représentants de la vie consacrée, 

• Responsables des mouvements apostoliques, spirituels, familiaux, éducatifs 

et caritatifs, jeunes et adultes, 

• Chefs d’établissement de l’Enseignement catholique 

La journée s’est déroulée à Niort, de 9h00 à 17h00, au lycée Saint-André. 

 

Le dimanche 15 janvier 2017, ouverture du synode dans chacune des paroisses 

du diocèse. 

La messe célébrée ce dimanche sera celle de la fête de saint Hilaire. 

 

La première étape du synode commencera à compter de ce dimanche 15 janvier et 

se poursuivra jusqu’au dimanche 12 novembre 2017 où sera proposé un grand 

rassemblement des jeunes collégiens et lycéens. 

Ce moment se déroulera dans chacune des paroisses du diocèse, dans les 

mouvements apostoliques et spirituels, dans les établissements catholique 

d’enseignement et les autres réalités du diocèse qui s’y engageront. 

 

Elle se définit de deux mots : rencontrer et écouter, vivre surtout avec les 

générations nouvelles. 

Il ne s’agit pas que ceci soit compris et vécu comme étant « en plus », voire « en 

trop », mais bien comme faisant pleinement partie de notre mission apostolique 

ordinaire. 
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En effet, combien de rencontres habituelles donnent de vivre avec les nouvelles 

générations : préparation à la célébration des sacrements, catéchèse, engagement de 

charité, etc… 

Dans chacune des réalités du diocèse, en particulier dans chaque paroisse, il 

convient d’appeler deux personnes, « M. et Mme synode », mais elles peuvent être 

davantage, chargées de coordonner le travail local et d’assurer le lien avec le 

secrétariat général du synode. 

Au terme de cette première année, selon les règles qui seront données, il faudra 

désigner les personnes qui composeront les assemblées synodales. 

La seconde étape se déroulera alors tout au long de l’année 2018. Après la 

collation des réalités perçues et des choses entendues, les délégués qui seront élus et 

désignés pour être les membres du synode devront formuler pour l’ensemble du 

diocèse des priorités concrètes.  

Pour cela, existeront plusieurs assemblées synodales dont les dates seront 

déterminées ultérieurement et enfin un temps diocésain qui recevra les décisions 

que Mgr Wintzer promulguera à la suite du synode. 

Cette promulgation interviendra le 11 novembre 2018. 
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Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile 
Extrait de la Lettre Pastorale de Monseigneur Pascal Wintzer, publiée dans la revue Eglise en 

Poitou, au mois de novembre 2016 

 

Chacun des mots de ce titre, "Avec les générations  nouvelles,  vivre l'Evangile",

 exprime   un   point d'attention,  encore  s'agit-il de  bien  les comprendre, je 

les précise donc. 

 

Avec 

"Avec": commencer par ce mot souligne que chacun doit se sentir concerné par le 

synode. En effet, on peut ne pas se définir comme appartenant aux "générations 

nouvelles" Je reviendrai sur ce que j'entends par ces mots), mais chacun sait qu'il est 

appelé à vivre et à travailler avec elles. C'est ce qui définit et l'humanité et le 

christianisme, tout le contraire de la séparation et de l'isolement. 

De plus, employer ce mot "avec", c'est choisir de ne pas utiliser la préposition 

"pour", cette dernier présente le grave désavantage de poser une distinction, sinon 

une séparation entre "nous" et "eux", quelle que soit la nature de ce "eux" qui peut 

désigner les non-chrétiens, les non-Français, les non-quelque chose, autrement dit 

des personnes définies par ce qui leur manque au regard de ce que nous sommes. 

Nous serions alors dans la posture de ceux qui ont à apporter à ceux qui n'ont pas. 

Heureusement, même si j'écarte ce danger, notre expérience montre que nous 

savons que la vie se construit dans la réciprocité. "En vérité, le Seigneur est en ce 

lieu! Et moi, je ne le savais pas" s'exclamait déjà le patriarche Jacob (cf. Gn 28, 16). 

Le "avec" exprime l'identité et la vocation 

chrétiennes: il s'agit de se savoir et de se 

vivre solidaires de la société et de chacun. 

Nous ne sommes pas appelés à nous 

réfugier dans un ailleurs sensé plus pur et 

plus conforme à la foi, là encore comme si 

Dieu avait le projet de se vouloir séparé ou 

isolé. Il faut rappeler que le vocabulaire 

biblique privilégie la sainteté à la sacralité, c'est-à-dire l'appel universel à recevoir 

les dons de Dieu plutôt que la définition d'un espace réservé, ou à Dieu ou à ceux 

qui se pensent privilégiés par lui. Je souligne à ce propos que le pape François 

revient souvent sur ce qui pour lui l'emporte dans cette logique qui est celle de la 

foi: le temps l'emporte sur l'espace.  

 

Les générations nouvelles  

Avec "les générations  nouvelles". Le choix de ces mots veut ouvrir à un champ de 

compréhension vaste. En effet, s'il avait été question des "jeunes générations", le 

synode aurait pu se comprendre comme voulant se centrer sur des catégories d'âge, 

or la "nouveauté" dit bien plus. Elle est même à entendre et à vivre par chacun. Je 

rappelle que le synode romain de 2012 portant sur la "nouvelle évangélisation" avait 
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rappelé avec force que ce qui est nouveau, ce qui doit le rester, c'est l'Évangile; 

sinon, comment demeure-t-il une force de renouvellement pour nos vies? 

Les nouvelles générations sont alors les personnes, de tous âges, pour lesquelles un 

événement, une rencontre, un signe a introduit un changement dans leur vie, celles 

qui ont vécu une expérience que les chrétiens 

qualifient de spirituelle. Ce sont ainsi des 

personnes qui, sou vent, ont vécu une étape 

fondatrice de leur vie, célébrée ou non dans le 

cadre d'un sacrement: naissance, mariage, 

découverte ou redécouverte du Christ, mais aussi 

deuil ou maladie grave. En effet, il faut souvent 

qu'intervienne quelque chose d'extérieur pour 

qu'une porte s'ouvre, que le cœur se dilate. 

Bien des récits bibliques éclairent cela, soulignent 

ces expériences fondatrices: Moïse au buisson 

ardent, Elie à l'Horeb, l'eunuque  de  la  reine  

d'Ethiopie  dans le livre des Actes des apôtres, les deux hommes qui font route vers 

Emmaüs, et combien d'autres exemples encore, jusqu'à ceux de notre propre vie: en 

effet, sommes-nous fidèles du Christ par hasard ou par habitude? N'y a-t-il rien eu 

dans notre vie qui l'a orientée vers ce qu'elle est aujourd'hui? 

Lorsque nous donnons une réponse à cette interrogation, nous prenons conscience 

que là se trouvait l'initiative du Seigneur et non le fait de telle ou telle stratégie 

pastorale. Certes, ça aura par fois été à l'occasion d'un événement religieux, d'une 

liturgie en particulier, mais toujours le fruit d'un amour gratuit et d'un appel qui 

libère. 

Le synode  se doit  d'être dans cette logique qui est celle du service, tant du 

Seigneur que des frères et des sœurs. Ce qui compte c'est que notre cœur soit 

brûlant du désir de vivre avec le Seigneur et de le faire connaître; plus que toutes les 

opérations communicationnelles, c'est cela qui a du prix et qui porte du fruit. On 

mesurera ensuite que si tel ou tel d'entre nous fut l'éveilleur d'une expérience 

spirituelle, ce n'aura pas été du fait d'une action délibérée, d'une parole dite avec une 

intention précise, mais plutôt de la qualité d'existence qui peut, parfois, nous 

caractériser. 

Vivre l'Évangile 
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Avec les générations nouvelles, 

"vivre l'Évangile". C'est toujours 

l'expérience qui est privilégiée par 

ces mots. Bien entendu, ce serait de 

peu de sens que d'opposer au sujet de 

l'Évangile son an nonce et sa vie: il 

est tout à la fois l'un et l'autre; 

pourtant, une  simple annonce de 

parole serait dépourvue de vérité si 

elle n'était en même temps  Certes, 

celui qui prêche est le premier 

auditeur de ce qu'il annonce, il s'entend appelé à se convertir à la mesure des mots 

qu'il prononce. 

L'Évangile est à annoncer, à célébrer et à vivre, mais il est d'abord à écouter. Même 

s'il est juste de donner au mot "évangile" une vaste étendue de sens, il désigne en 

premier lieu les quatre livres qui rendent témoignage à celui qui a été reconnu 

comme Fils de Dieu et Sauveur. Ainsi, écouter l'Évangile appelle à connaître les 

quatre livres qui ouvrent le Nouveau Testament; c'est à leur lumière et selon les 

clefs que seuls ils sont à même d'offrir que l'on peut discerner la présence et l'action 

de l'Évangile, c'est-à-dire du Seigneur lui-même, dans les vies et dans les 

événements. Sinon, nous risquons de n'être habités que par nos a priori; même très 

nobles, ils infléchiront notre regard selon ces présupposés, alors que c'est le 

Seigneur qui doit guider en toute chose. 

Je peux témoigner combien celles et ceux qui découvrent ces livres qui nous sont 

familiers sont touchés par ce qu'ils racontent. Celles et ceux parmi vous qui 

accompagnent  des  catéchumènes   et des néophytes, qui préparent au sacre ment, 

qui animent des groupes B'Abba ou d'autres lieux de première annonce et de 

catéchèse mesurent la force de cette Parole toute de douceur, de vérité et d'exigence.  

Ceci est un appel pour nous tous à ne pas douter d'une force qui nous dépasse, qui 

agit bien au-delà de nos qualités et compétences, lesquelles sont bien entendu à 

utiliser et à développer. Ceux pour lesquels l'Évangile est neuf sont alors un appel à 

vivre sans cesse de tels renouveaux, à nous laisser émerveiller par ce qu'ils 

découvrent, parce que nous-mêmes pouvons sans cesse découvrir, par le Seigneur 

lui-même. Puissions-nous ne jamais nous lasser d'écouter, de lire et de relire les 

Évangiles et toute la Bible. 

Y découvrir comment le Seigneur rencontre, écoute et parle est un chemin pour 

chacun et pour toute l'Église. 
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Un autre lieu privilégié où s'expérimente 

l'Évangile est la liturgie, la prière d'une 

assemblée qui est constituée telle par le 

Seigneur et qui est tournée vers Lui. Là 

aussi, la liturgie, dans sa belle et noble 

sobriété, est un espace de rencontre et de vie 

qui doit nous émerveiller et nous remplir de 

joie. Ne craignons pas qu'elle soit parfois 

d'une grande simplicité - toute église n'est 

pas une cathédrale, et toute prière en semaine ou même un dimanche ordinaire n'est 

pas la nuit de Pâques. Le silence a autant de prix qu'un chant polyphonique, le 

temps donné autant que le rythme. 

Nos liturgies, de même que les Évangiles, sont souvent éloquentes au-delà de ce que 

nous en pensons; en elles, un Autre que nous agit. 

 

Les outils mis en place 

Un logo 
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Cette foule pleine de diversité et d’habitudes différentes semble aller et venir sur 

une route et dessine un point de convergence. Ce point, c’est la Croix, signifiée plus 

que réellement dessinée, entre les rectangles de couleur. Les couleurs sont liées à 

cette Croix puisqu’il y a le rouge de la Crucifixion et le jaune, celui de la 

Résurrection.  

Tout le monde avance, en marchant ou avec un fauteuil roulant, un téléphone à 

l’oreille pour certains. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Qui sont-ils ? 

Nous ne connaissons pas leur histoire, mais tous sont appelés par le Christ ; c’est 

« le peuple immense de ceux qui cherchent Dieu. »  

De janvier à novembre 2017, le diocèse de Poitiers cherche à consulter les habitants 

de la Vienne et des Deux-Sèvres en vue de formuler quelques orientations pour sa 

mission. 

Des outils de consultation 

 Chacun peut être consulté en vivant un temps de rencontre et d’échange à 

plusieurs, principalement autour d’un repas. Des sets de table (l’un sur des 

questions de la vie, l’autre sur des questions d’Eglise) sont à votre disposition. Des 

précisions pour animer ce temps sont données sur une fiche et par vidéo. 

 Dans de nombreuses églises du diocèse, chacun pourra également confier sa 

vie. Nos joies et nos espoirs, nos tristesses et nos angoisses sont autant de moyens 

de comprendre la vie des habitants du diocèse. C’est pourquoi des ex-votos seront 

disponible et permettront à tous de pouvoir confier leur vie au Seigneur. 

 Les personnes qui ont demandé un service de l’Eglise sont invitées à 

répondre à un questionnaire (en ligne ou par pdf). Que vous ayez célébré un 

sacrement (baptême, mariage…), demandé à prier avec d’autres (obsèques, service 

aux malades…) ou vécu d’autres rencontres ; chaque contribution est la bienvenue. 

 Les acteurs et les ministres du diocèse sont aussi invités à répondre à un 

questionnaire (en ligne ou par pdf). Quelle que soit leur responsabilité (locale ou 

diocésaine), et leur communauté habituelle (paroisse, enseignement catholique, 

mouvement…), tous sont invités à s’exprimer. 

 Plusieurs catéchumènes adultes, néophytes et recommençants seront 

consultés via des groupes spécifiques. Des personnes seront missionnées pour ce 

service, et ces personnes contactées avec leurs équipes. 

 Enfin, les jeunes (20-35 ans) seront consultés dans les prochaines semaines, 

sur Facebook. Pour les plus jeunes, un temps pour les collégiens et lycéens 

achèvera également cette phase de consultation le 12 novembre prochain. 

 

Un écosystème numérique 

Pour vivre le Synode avec toutes ses composantes et aller à la rencontre de ceux qui 

utilisent fréquemment les outils de communication modernes, le Synode s’est doté 

d’un écosystème numérique.  

Un site spécifique a été mis en place 

pour fournir des informations et des 

outils pour vivre le Synode. Il est 

consultable à l’adresse suivante : 

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr.  

http://www.aveclesgenerationsnouvelles.fr/
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Au fil des pages, un grand nombre d’informations sont déjà disponibles :  

 

Des outils d’animation 

Animation n°1 : Newsletter  

Animation n°2 : Ruche de prière  

Animation n°3 : Prier sur internet  

Animation n°4 : Livre des rencontres  

Animation n°5 : Broderie  

Animation n°6 : Chants pour le synode  

Animation n°7 : Suggestions pour la messe d’ouverture  

Animation n°8 : Chant Ensemble vivre l’Evangile 

 

Des vidéos 

La chaine video (https://vimeo.com/channels/1162223)  

Télécharger des vidéos 

 

Des outils pour communiquer 

Le logo 

Un flash code 

Le dossier de presse 

 

Les contenus de ce site seront mis à jour régulièrement et feront l’objet d’ajouts tout 

au long du Synode. 

Les réseaux sociaux sont également un axe de communication et un champ d’action 

privilégié.  

https://vimeo.com/channels/1162223
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Un compte twitter spécifique  

(www.twitter.com/Synode_Poitiers) 

a été mis en place pour faire vivre les 

moments forts du Synode et pour 

informer les internautes.  

Pour suivre les actualités du Synode 

sur Facebook, deux entrées sont 

proposées. La page du Père Julien 

Dupont, qui s’occupe plus 

particulièrement de la partie 

numérique du Synode et la page 

Facebook du Diocèse. Sur 

ces pages sont diffusées des 

vidéos et des retransmissions 

en direct, comme cela a été le 

cas lors de la journée du 7 

janvier. 

Une newsletter, Info Synode, 

est également envoyée tous 

les mois pour informer les 

abonnés, offrir de nouveaux 

outils, des propositions de 

lectures d’Evangiles, des 

liens… C’est le moyen 

privilégié de créer des liens avec l’ensemble des acteurs du Synode. Un formulaire 

d’inscription est disponible sur le site du Synode, 

www.aveclesgenerationsnouvelle.fr.  

 

Des produits dérivés 

Pour financer le Synode mais également, et surtout, permettre de le vivre, l’équipe 

synodale propose des objets dérivés.  

 Des ecocups, gobelets en plastiques réutilisables et des sets de table, 

indispensables pour les repas du Synode ou pour un verre de l’amitié 

paroissial, 

 Des carnets et des crayons, pour garder trace de tout ce qui se dit et se 

partage, 

 Des clés usb pour rassembler les documents synodaux et les avoir sur soi (clé 

usb décapsuleur, qui permet également des moments conviviaux)… 

 

 

 

  

http://www.twitter.com/Synode_Poitiers
http://www.aveclesgenerationsnouvelle.fr/
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Deux exemples d’initiatives paroissiales pour l’ouverture du Synode 
 

Il existe de nombreuses initiatives dans le diocèse pour l’ouverture du Synode. Ici, 

pas de liste exhaustives mais deux exemples : l’un pour une paroisse des Deux 

Sèvres et un autre pour la Vienne.   

Paroisse Saint Jean-Paul II en bocage 

Le dimanche 15 janvier, une seule messe sera célébrée pour toute notre paroisse, à 

l’église Saint Melaine, à 10h30. 

Mais avant la célébration, une marche est prévue à 10h00. Trois lieux de rendez-

vous, à partir desquels, nous cheminerons vers l’église : Route d’Argenton (Parking 

du magasin Chouette-Bazar) – Champ de foire (à l’entrée de Nueil Les Aubiers, 

côté Mauléon) – et place des justices (pour Nueil Les Aubiers, Voulmentin). 

D’un seul cœur, nous célébrerons l’entrée du Synode avec la liturgie de la fête de 

Saint Hilaire, en communion avec notre archevêque, Mgr Pascal Wintzer et avec 

tous les chrétiens des 28 paroisses de notre diocèse, dans la joie et l’espérance. 

Célébrer un Synode, c’est à la fois rendre grâce à Dieu, se réjouir du don qu’Il nous 

fait, et en même temps, confesser notre foi, tous ensembles, répondant ainsi à un 

appel qui vient de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

Paroisse Saint Pierre II en Chauvinois 

Les 14 et 15 janvier 2017 en la fête de Saint Hilaire, la paroisse Saint Pierre II en 

Chauvinois entre en synode.  

La démarche qui a été privilégiée est celle de la rencontre avec toutes celles et ceux 

qui vivent avec nous dans notre territoire.  Si souvent on se croise, pour se 

rencontrer vraiment il faut du temps et si possible  une bonne occasion de le 

prendre.  

Partager un goûter, un repas et aussi l'Eucharistie sont de bonnes occasions. 

 

L'équipe pastorale invite donc tous les paroissiens, donc tous les habitants, à se 

retrouver: 

- Samedi 14 janvier à 16 h dans la salle paroissiale de St Julien l'Ars pour partager 

la galette des rois ; il sera possible de prolonger la rencontre en participant aux 

messes d'ouverture du synode célébrées à 18h00 à St Julien l'Ars et St Martin la 

Rivière  

- Dimanche 15 janvier pour prolonger par un buffet partagé au presbytère de 

Chauvigny les messes d'ouverture du synode célébrées (10h30) à Notre Dame de 

Chauvigny et La Puye. On pourra aussi rejoindre directement le buffet. Enfin, 

pourquoi ne pas clore cette journée en rendant grâce à la messe de 18h à Jardres ? 
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Annexes 

L’équipe Synodale 

Pour conduire le synode diocésain de Poitiers, un secrétariat général est nommé : 

Deux secrétaires généraux : Odile Urvois, catéchète sur la Paroisse St-Jean-XXIII 

Poitiers-Nord, secrétaire générale du 

Conseil pastoral diocésain et Eric 

Boone, responsable du Centre 

théologique et coordinateur du pôle 

« Formation et annonce de 

l'Evangile ». Membre du bureau du 

Conseil pastoral diocésain. 

 

Avec une équipe :  

Le Père Julien Dupont, curé de la Paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers, 

membre du bureau du Conseil presbytéral, aumônier des étudiants de Poitiers, 

aumônier des scouts et guides de France et des scouts unitaires de France. 

Anne Malagu, équipe pastorale de la Paroisse Saint-Damien en Châtelleraudais, 

membre du Conseil pastoral diocésain. 

Maïté Bordenave, coordinatrice administrative de formation au pôle « Formation et 

annonce de l'Evangile » et au Centre théologique. 

Sr Anne-Claire Dangeard, dominicaine, anime l'aumônerie du collège de la 

Paroisse saint-Jean-XXIII Poitiers-Nord. 

 

Avec la participation d'Arnaud Brillaud (en médaillon sur la photo), entrepreneur, 

délégué à la vie matérielle de la communauté locale de Saint-Cyprien (Paroisse 

Sainte-Agnès de Poitiers). 

 

 

Pour faire le lien avec les Paroisses et aider à faire vivre la réalité synodale en 

proximité, des personnes relais sont appelées dans chacune des Paroisses du diocèse 

mais aussi dans des groupes spécifiques. Il s'agit pour elles de relayer les 

propositions synodales mais aussi d'être force de proposition pendant toute la durée 

du synode. Ainsi le synode passe de main en main, de cœur à cœur, comme le relais 

d'une course selon la formule de la deuxième épître à Timothée : « Ce que tu m'as 

entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de 

foi qui seront capables de l'enseigner aux autres, à leur tour » (2, 2). 
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Contacts 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :  

 

Le secrétariat du Synode   

Par mail : synode@poitiers-catholique.fr 

Par courrier : Synode – 10 rue de la Trinité – 86034 Poitiers cedex 

Par téléphone :  

Eric Boone : 05 49 60 32 65 

Père Julien Dupont : 06 79 57 63 85 

 

Suivre l’actualité du Synode :  

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 

www.poitiers.catholique.fr 

www.twitter.com/Synode_Poitiers  / @Synode_Poitiers 

https://www.facebook.com/diocesedepoitiers  

mailto:synode@poitiers-catholique.fr
http://www.aveclesgenerationsnouvelles.fr/
http://www.poitiers.catholique.fr/
http://www.twitter.com/Synode_Poitiers
https://www.facebook.com/diocesedepoitiers

