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3 ans déjà ! 

V I V R E  L ' É V A N G I L E
E N  P O I T O U !

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S  D U  D I O C È S E  D E  P O I T I E R S
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Afin de soutenir la dynamique du synode, j’appelle chaque lieu du diocèse, paroisse, communauté
locale, aumônerie, groupe, établissement scolaire ou hospitalier, etc. à marquer les trois ans de la
promulgation du synode lors des samedi et dimanche 13 et 14 novembre prochains. 

A la mi-octobre, les services diocésains proposeront des outils divers dans lesquels vous pourrez
puiser pour soutenir ce que vous mettrez en œuvre ces deux jours du mois de novembre.
Pour le moment, inscrivons cette date et, pourquoi pas, réfléchissons à ce que nous pourrions nous-
même proposer.

+ Pascal WINTZER
Archevêque de Poitiers

FRATERNITÉ, PROXIMITÉ, CHARISMES

Depuis deux ans, nous avons souligné trois visées
du dernier synode diocésain, Avec les
générations nouvelles, vivre l’Evangile. Elles
concernent la Parole de Dieu, les jeunes et
l’écologie intégrale.
Sans chercher à « passer à autre chose », avec
cette nouvelle année pastorale, après avoir
entendu les conseils et les services diocésains,
je veux privilégier les visées qui appellent à
mieux être « une Eglise en sortie », selon
l’expression du pape François ; ce sont les visées
3 : « Miser sur la qualité de relations en Eglise »,
4 : « Reconnaître et nourrir la quête spirituelle
de nos contemporains » et 7 : « Appeler chacun
selon son charisme ». Je vous invite à prendre le
temps de les relire, seul et avec d’autres.

Ces visées appellent à privilégier les liens de
proximité que nous pouvons entretenir, entre
chrétiens, ainsi qu’avec toutes les personnes qui
s’approchent de l’Eglise pour une raison ou pour
une autre.
Beaucoup d’entre vous le vivez de diverses
manières : préparation aux sacrements du
baptême et du mariage, accompagnement des
familles en deuil, catéchèse, aumônerie et
groupes de jeunes, pastorale de la santé, etc. Là
est notre Eglise, dans ces rencontres qui sont le
cœur de l’Evangile. 

Lettre pastorale "Voici que je me tiens à la porte
et je frappe". p 8 - 9

Retrouvez la Lettre pastorale sur
www.poitiers.catholique.fr

http://www.poitiers.catholique.fr/


Appeler une personne selon le
charisme : mission impossible ?

Elle encourage et soutient les candidats qui se
forment, avec l’espoir que ces derniers s’investissent
par la suite dans la vie paroissiale.
Nous faisons appel à la volonté des personnes en
fonction du charisme (le don) de chacun pour se
mettre au service de l’Eglise. Le Ministre reconnu de
Coordination paroissiale que nous expérimentons
depuis trois ans témoignage bien de ce maillage
entre formation, charisme personnel et service de la
communauté ecclésiale. Il en sera de même pour
l’accompagnement des communautés locales ou la
catéchèse.
Dans différents ministères et services d’Eglise assurés
par chacun de nous, nous percevons bien la nécessité
de se former. C’est le moyen qui apporte les
capacités pour rendre compte de notre espérance
comme le dit l’apôtre Pierre (1P3, 15).
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Père Julien DUPONT
Curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort

Appeler selon le charisme de
chacun.

Père Michel MOUSSIESSI
Curé de la paroisse Saint-Sauveur en Civraisen

Comme curé de paroisse, il n’est pas rare d’entendre qu’il  
« faut » renouveler telle ou telle personne en
responsabilité. Il est alors invité à « trouver » un baptisé
idoine comme on cherche une pépite d’or ! Agir ainsi n’est
pas toujours juste et bon. Comment entendons-nous la
voix de l’Esprit qui nous pousse à la mission, non pour nous
organiser selon nos besoins actuels, mais pour soutenir
l’évangélisation ?

Pour ma part, je n’hésite pas à rencontrer gratuitement des paroissiens, et à saisir leurs passions, leurs désirs et
intuitions. C’est souvent l’occasion de saisir leurs charismes, c’est-à-dire les talents que Dieu confie à chacun
pour témoigner de lui, ici et maintenant. Un autre temps est de prier et de parler avec d’autres responsables
paroissiaux des intuitions que j’ai pour appeler un nouveau baptisé à la mission. Lors de nouvelles rencontres
avec ces personnes, je n’hésite plus à leur proposer de rendre service en fonction de ce que je sais d’eux, plus
qu’en fonction de seules cases à remplir, par exemple, dans un annuaire.

L’appel à annoncer et à vivre l’Evangile nous concerne
tous et nous le relayons  dans tous les milieux. Les
personnes qui répondent généreusement apportent
de la vitalité à notre Eglise. Sur notre paroisse tel et
tel ont vécu des cycles complets de la FARE
(Formation à la Responsabilité en Église). Deux autres
suivront le prochain. Comment nous nous employons
pour appeler et comment cette formation reçue se
déploie sur la communauté paroissiale ?
Ces personnes sont déjà engagées dans la vie
ecclésiale à différents niveaux. La proposition de
suivre la FARE leur a été faite soit par un prêtre, soit
par l’Equipe Pastorale. En effet, cette équipe discerne
les orientations et les décisions. 

Retrouvez des témoignages et des informations sur la FARE sur le site du diocèse de Poitiers



Notre Curé, le Père Armel de SAGAZAN, en nous invitant à
partager avec lui, cette exclamation de joie, nous a lancé
sur les pas de notre Mère, confiée par Jésus aux croyants.
Il nous donna les grandes lignes de la feuille de route :
favoriser la relation, les retrouvailles après cette période
de prudentes distances, se réjouir simplement d'être
ensemble, de partager notre foi, de louer dans l'unité, et
d'accueillir le Président de l'Oeuvre d'Orient, Mgr Pascal
GOLLNISCH.
Le cap était donné, et comme des marins sur le pont d'un
bateau à voiles, nous avons tous trouvés notre place, pour
que le même Souffle nous anime ! Aux Pères Armel et
Gaby de contacter les prêtres disponibles. Qui pour
rassembler les éléments d'un programme ? Qui pour
réaliser le flyer ? Qui pour contacter les différents
intervenants ? Ainsi les artistes pressentis se sont joints aux
premiers matelots, animant des ateliers d'apiculture, de
dorure, d'argile, de jardinage pour favoriser détente et
découverte pour les plus jeunes. 

Qui pour s'engager à assurer l'accueil café, avec
l'organisation en amont, et en aval, la logistique et
l'intendance ? Qui pour organiser les tables de repas ? Qui
pour organiser les temps de chapelet, d'adoration ?  Qui
auprès de la mairie, pour nous conseiller ? Toutes ces
petites mains invisibles qui font que les choses semblent se
dérouler d'elles mêmes, comme les organes d'un même
corps. Pour chacun, la bonne volonté, la conviction de faire
ce qui est en son possible, la certitude de pouvoir compter
les uns sur les autres, ont favorisé un climat à la fois
appliqué et une ambiance détendue. La participation de
l'équipe aux merveilleux temps liturgiques, de louanges et
de prières, aux conférences ont parachevé le sentiment de
fraternité, perceptible au cours des préparations, révélant
même une forme d'unité. A la fin des 3 jours chacun d'entre
nous, autour du Père Armel, a pu réaliser secrètement les
grâces reçues, en se donnant aux pèlerins de tout son
cœur. Et ce sentiment de fraternelle unité n'en fût pas des
moindres, me semble t-il. Tant est si bien que nous avons
évoqué le programme de la Septembrèche 2022!
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Portrait : Martine PINEAU

Initiative : Septembrèche, « Marie, Comblée de Grâce.»

Une nouvelle coordinatrice pour le Pôle familles et société

Au cœur d'un monde souvent considéré comme difficile
et plein d'embûches, retentit un appel à la fraternité. Il
s'agit de vivre la fraternité qui témoigne de l'Evangile.
(...)
Dans un monde de grande mobilité, un monde rapide
dans lequel les appartenances sont multiples, où les
religions sont plurielles et font peur, les espaces de
rencontres et d'échanges sont rares. Pour l'Eglise, il s'agit
de former une Eglise de la rencontre et du partage. 

Actes du Synode Introduction, 7

Synode

 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu 
qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du
bien.

 

Parole de Dieu
PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS

12, 4 - 6

J’habite la commune Beugnon-

Thireuil (79), je suis mariée à Joël

depuis 35 ans. Nous avons trois

enfants et deux petits enfants. Après

une mission d’animatrice pastorale,

j’ai été appelée comme catéchète

pour la paroisse Saint-Jacques en

Gâtine. Je suis responsable de

 Depuis de nombreuses années, j’accompagne les

couples au sacrement du mariage avec une équipe.

Au 1er septembre 2021, j’ai été appelée à rejoindre

le service des familles et à coordonner la pôle

Familles et Société. Je succède à Thérèse LOISON.

C’est avec joie que j’ai accepté cette double

mission qui va me permettre de découvrir la

diversité des familles et les lieux où l’Eglise est

présente dans les périphéries.

Je rends grâce pour la confiance que l’Eglise

diocésaine me fait en m’appelant.

Voir aussi : www.poitiers.catholique.fr/familles-societe

Voir la page Parole de Dieu sur le site du diocèse:
www.poitiers.catholique.fr/parole

 la pastorale des jeunes pour Parthenay et je participe à la

mise en œuvre du synode avec une équipe. J’ai fait la FARE

(formation à la responsabilité en Eglise) et participe aux

différentes formations qui m’aident dans ma mission auprès des

générations nouvelles.

Initiatives locales

Maryline TALON
Paroisse Saint-Junien en Mellois

http://www.poitiers.catholique.fr/familles-societe
https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
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En bref

Ce n'est pas sans raison que les mots "communication" et
"communion" sont construits à partir d'une même racine :
communicare (mettre en commun). Au XIVe siècle, "communion" et
"communication" sont même interchangeables.  
Aujourd'hui, les deux occurrences sont non seulement dissociées
mais bien souvent hélas en opposition. Pourtant, à quoi servirait
une communication qui ne conduit pas à la communion ? 
Ainsi, au travers des médias tels que le site internet, les réseaux
sociaux, les différentes newsletters et journaux, le service
communication du diocèse œuvre pleinement à la rencontre et à
la circulation de l'information. Plus encore, par ces mêmes moyens,
nous participons à l'annonce de la Bonne Nouvelle. 
Découvrez les différents médias à partir de notre site
www.poitiers.catholique.fr

Julien GIRARDIN-STIKA
Responsable diocésain 
de la communication

Ouverture diocésaine du synode romain sur la synodalité le samedi 16 octobre de 15h à 17h30 en la
cathédrale de Poitiers. 
Cette rencontre sera l'occasion d'exprimer notre reconnaissance et notre amitié fraternelle au Père Jean-Paul
RUSSEIL pour le service qu'il a assuré pendant 9 ans comme vicaire général.  
Au programme : temps de prière, conférence du P. RUSSEIL, temps d'échange et de rencontre...

 
Plus d'information sur l'agenda du site diocésain : www.poitiers.catholique.fr/agenda. 

N O U V E L L E  T R A D U C T I O N  D U  M I S S E L

 En Église, les livres qui servent à célébrer sont
écrits en latin et revus de temps en temps. C’est
le cas pour le missel romain. Sa traduction en
français est en cours d’impression.
Le dimanche 28 novembre 2021, 1er dimanche
de l’avent, nous utiliserons la nouvelle édition du
missel romain en français.
Ce qui va changer ? Non pas l’ordre de ce qui
se vit à l’eucharistie mais quelques formules ou
dialogues. Certaines expressions nous
permettront une meilleure compréhension de la
messe, d’autres seront sans doute plus difficiles.
Profitons-en pour approfondir le sens de la
messe et nous laisser interpeller.

Les mots de la foi : charismes

Service diocésain de la
communication

Parler des « charismes », c’est rendre compte d’un aspect essentiel de l’Eglise, à savoir sa constitution en forme de
communion de personnes, toutes aptes à contribuer à sa vie et à sa mission, grâce à des dons particuliers, reçus
directement de l’Esprit Saint. Cela la distingue d’une conception de l’Eglise exclusivement hiérarchique, ou inégalitaire
selon qu’on est clerc ou laïc.

Paul le dit : l’un est capable de parler avec sagesse, l’autre de guérir, l’autre d’être prophète, et ainsi de suite (ICo 12,4-11
ou Rm 12,3-8).

Il s’agit 1 - d’un don spirituel (et non pas d’une capacité naturelle ou vertueuse ; 2 - donné « à chacun » (sans exclusion,
sans privilège d’une catégorie de chrétiens) ; 3 - public (s’exprimant au dehors et non privé) ; 4 - en vue du bien commun
(et non pour son édification personnelle).

Saluons cette redécouverte de la doctrine des charismes par le Concile Vatican II, et son rayonnement effectif dans nos
communautés concrètes. Quelle chance !

par Père Jacques BRECHOIRE
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Abonnez-vous sur www.poitiers.catholique.fr
 

prochain numéro le 8 novembre 2021

par Sr Valérie BESIN
Service Liturgie et sacrements 

Pour nous contacter :
36 bd Anatole France – 86000 Poitiers
05 49 60 63 95
communication@poitiers-catholique.fr

http://www.poitiers.catholique.fr/
https://www.poitiers.catholique.fr/agenda/
http://www.poitiers.catholique.fr/
mailto:communication@poitiers-catholique.fr

