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 Comment se faire proche ? 

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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Dieu nous aime, il s’est fait proche pour nous sauver. Tel est le cœur de notre foi.

La proximité se vit chaque jour pour les membres des services du Pôle Familles et Société. L’accueil,
l’écoute, l’accompagnement sont le quotidien de ces disciples-missionnaires qui prennent soin des
personnes qui sont « visages du Christ », parfois fragilisées dans leurs parcours de vie.

La proximité pour chacun d’entre nous appelle à la confiance et des liens sont possibles pour marcher et
agir ensemble dans la société, en Eglise, dans notre quotidien.

Être proche, c’est ouvrir son cœur, se rendre disponible et faire tomber les barrières de la peur pour se
laisser guider par Celui qui nous précède dans chaque rencontre.

 

Martine PINEAU
Coordinatrice du Pôle Familles et Société

VIVRE LA PROXIMITÉ

Synode diocésain 2017-2018 « Avec les générations
nouvelles, vivre l’Évangile », synode romain ou
synode de l’Église universelle 2021-2023 « Pour
une Église synodale – communion, participation,
mission » : il ne s’agit pas de deux démarches
indépendantes voire concurrentes, qui se
superposeraient sans relation de l’une à l’autre. Au
contraire, notre expérience des trois synodes
diocésains nous familiarise avec le sens, la visée et
la démarche d'un synode qui engage l'Église
universelle et souhaite pour cela recueillir et
valoriser « les fruits des récentes expériences
synodales » locales.

Philippe DEVAUX

Et les premiers bénéfices de nos rencontres et
contributions pour le synode romain n’attendront pas
octobre 2023 pour rejaillir dès à présent dans notre
diocèse. En effet, si nos synodes diocésains – en
particulier le dernier – constituent « notre feuille de
route » (Mgr Wintzer, Lettre pastorale, septembre 2021),
en retour, l’implication des diocésains dans la
consultation pour le synode romain élargit l’actualité
des priorités synodales diocésaines et stimule leur mise
en œuvre. 
 

Equipe diocésaine du synode romain

 
Vous avez dit Synode
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Pour l’année pastorale en cours, les trois priorités
dégagées des actes du dernier synode diocésain
concernent la qualité des relations en Église, la
quête spirituelle de nos contemporains et l’appel de
chacun selon son charisme. Elles croisent
naturellement des objectifs et des sujets d’attention
du synode romain : « renouveler et affermir les
relations entre les membres des communautés
chrétiennes », « écouter », « dialoguer dans l’Église
et dans la société », élargir le cercle des « compa-
gnons de voyage », « reconnaître et apprécier la
richesse et la diversité des dons et des charismes
que l’Esprit dispense librement ». 

Notre diocèse encourage la proximité et les
relations, qui donnent sens aux communautés
locales et font vivre la fraternité. Nous sommes
aussi invités à quitter une «pastorale de l’entretien»
(Mgr Wintzer) pour rejoindre nos contemporains
dans leurs milieux de vie et de culture. Ces orienta-
tions pastorales, la vigilance qu’elles expriment et
les conversions qu’elles appellent, sont un appui
fructueux aux rencontres et contributions pour le
synode romain. Ainsi, contribuer au synode romain,
c’est mettre à profit l’expérience des synodes
diocésains pour raviver la dynamique missionnaire
de toute l’Église !
Pour aller plus loin
https://www.poitiers.catholique.fr/synode-romain/

Vivre la proximité, une manière de s'inscrire dans le synode

Aumônier du Secours catholique – Caritas France pour le Poitou

Maurice SIGOILLOT
Initiative : Secours catholique

Vivre la proximité est un axe prioritaire pour tous les
bénévoles du Secours Catholique. Bien que cette
proximité soit bannie depuis plusieurs mois, le Secours
catholique – Caritas France a maintenu les contacts
malgré tout. Le synode est par définition la volonté de
marcher ensemble et tous ensemble. C'est pourquoi
nous allons proposer une journée de délégation au
cours de laquelle les questions proposées pour le
synode romain seront travaillées. 
Le projet de délégation du Poitou 2018-2023 a pour
titre : "Pas à pas, mais pas sans Toi".

Cela indique bien que nous essayons de régler notre pas
sur celui du moins rapide, du plus fragile ! Nous
accompagnons les personnes que nous rencontrons en
nous adaptant aux besoins exprimés. Nous les associons
pleinement dans la vie de nos équipes afin de
développer leur pouvoir d'agir et révéler ainsi le talent
de chacun. Le but est d'arriver à ce que chaque
personne soit acteur dans la vie de l'association et
participe à la réalisation de la première priorité du
projet : renforcer dans tous les groupes ou équipes la
convivialité, la solidarité et la fraternité. 
  

Initiative : CCFD Terre Solidaire
Fabienne MARSEAULT
Présidente du CCFD Poitou

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » Mt25, 40

Cette parole d’Evangile m’inspire pour vivre en
proximité avec mon prochain : que ce soit avec mon
voisin, avec le migrant qui vient chez nous trouver un
espoir de vie digne ou le pauvre à l’autre bout du
monde pour lui permettre de grandir et de s’émanciper
dans son environnement.
Le CCFD-Terre Solidaire, mandaté par les évêques de
France pour développer la Solidarité Internationale, vit
la proximité avec les peuples en quête d’une vie
meilleure : droit à l’alimentation, respect des droits
humains, promotion de la paix et ce, quelque soit leur
origine ethnique, culturelle et religieuse.

De plus, le CCFD-Terre Solidaire vit la proximité en
France en accueillant certains bénévoles, éloignés de
l’Église, qui se retrouvent dans son projet, ses valeurs, et
ses racines : doctrine sociale de l’Église, encycliques
Fratelli Tutti et Laudato Si et en agissant avec d’autres
organismes sur des problématiques en France qui
rejoignent celles vécues dans les pays les plus pauvres.

CCFD - Terre solidaire : cfd86@ccfd-terresolidaire.org

https://www.poitiers.catholique.fr/synode-romain/
mailto:ccfd86@ccfd-terresolidaire.org


Comment au sein de votre mission, vous rendez vous proches des personnes que
vous accompagnez ? 

A l'aumônerie des gens du voyage

Sœur Marie-Noël COT
Responsable

Véronique PICOT
Déléguée épiscopale à l'information
Responsable diocésaine de la Pastorale liturgique et sacramentelle

Lors de ma première participation à une réunion
d’aumônerie, une maîtresse femme de leur groupe m’a
dit : « vous nous êtes sympathique, sinon nous ne vous
accueillerions pas.» 
Je leur retourne aujourd’hui cette phrase : « vous aussi
m’êtes sympathiques, sinon nos rapports seraient
difficiles. » Voilà le secret : la sympathie préside à
chaque rencontre et une disposition intérieure d’accueil
l’accompagne tout au long ; naît alors une proximité :
notre égalité relationnelle, avec ses différences certes,
s’intégrant progressivement dans l’estime mutuelle : nous
sommes de la même pâte humaine, quêtant Dieu dans
nos vies, et appelés à devenir ce que nous sommes : Fils
de Dieu.
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Portraits croisés

Initiatives locales

La proximité au cœur de la mission ! Mais que signifie 
« Proximité » dans un lieu d'enfermement ?
La proximité de Dieu ou la proximité de l'homme ? Ne
serait-ce pas les deux ? Dieu s'est fait homme, auprès
de ceux qui sont éloignés, les laissés pour compte ; la
Parole est présente, elle pénètre le cœur de ceux que
nous rencontrons. 
N'est-ce pas la mission du Pôle Familles et Société, à
laquelle les aumôneries des prisons de Niort et Poitiers-
Vivonne appartiennent, d'être au plus proche des
périphéries comme les nomme le pape François ?
Nous, aumôniers de prisons, sommes invités à vivre la
proximité auprès de ceux que nous rencontrons. Ou tout
du moins, avoir une attitude de proximité ! Apôtres du
Christ, chrétiens par notre baptême, nous nous devons
d'accompagner, de porter attention à l'autre, d'être à
leur écoute, de vivre cette proximité avec humilité,
discrétion et amour.

Pour les équipes d'aumônerie de prisons

Roger PACREAU (Niort)
Xavier GUILLOTEAU (Poitiers-Vivonne)

Depuis 2 mois, je suis parmi vous, après 13 années passées au service du diocèse de Bourges. Cette mission
fût pour moi l’occasion de vivre « La joie de l’Evangile » et ma vocation baptismale. De formation juridique,
j’avais auparavant travaillé comme cadre RH et conseiller de gestion dans une entreprise publique.

Portrait 

« Va vers le pays que je te montrerai » Gn 12

Cette injonction du Seigneur à Abraham, je l’ai fait
mienne. Riche des expériences passées, c’est avec
confiance que j’ai répondu à l’appel du Seigneur de
quitter un terrain connu pour rejoindre l’Eglise du Poitou. 

Comme Abraham se dirigeant vers le pays de Canaan,
c’est pour moi une nouvelle occasion de me mettre « en
état de sortie », de rejoindre les périphéries
existentielles, d’apprendre d’elles et de vous !

Sur ce chemin, je sais pouvoir compter sur votre prière…

J’ai hâte de venir vous rencontrer.

l’information, la mission confiée est vaste, j’ai déjà pu en
prendre la mesure !…

Appartenant à la communauté Vie Chrétienne, j’ai pu
mesurer les fruits de la « pédagogie » ignatienne dans ce
travail de discernement !

Je découvre peu à peu notre diocèse, ses problématiques, ses
distances, ses contrastes mais aussi ses richesses et son élan
synodal ! 

Un nouveau diocèse à aimer, de
nouvelles personnes avec lesquelles
cheminer au service du Christ et de
son Eglise.
Entre la responsabilité de la
Pastorale liturgique et sacramentelle
et celle de déléguée épiscopale à 
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En bref
- Les appels décisifs et inscription du nom le dimanche 6 mars 2022 de 9h30 à 16h30 en l'église Saint-André de
Niort.
- Les appels décisifs des jeunes le samedi 12 mars de 10h à 17h en l'église Saint-Nicolas de Moncontour.
- Journée d'étude "Corps eucharistique, corps ecclésial" avec Eric Boone, samedi 9 avril de 9h30 à 16h30 à la
Maison Saint-Hilaire à Poitiers (inscriptions auprès du pôle formation à poleformation@poitiers-catholique.fr
- Messe chrismale le lundi 11 avril à l'église Notre-Dame de Bressuire à 18h30
- Pèlerinage des jeunes au Mont Saint-Michel du 29 avril au 1er mai 2022, 3 jours pour vivre un pélé entre collégiens
(de 5ème et 4ème) sur les pas des pèlerins du Mont Saint Michel.
 

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

T E M P S  L I T U R G I Q U E  :  L E S  S C R U T I N S

Le 1° scrutin se tient le 3° dim.de carême ;
l’évangile est celui de la Samaritaine et le
symbole est l’Eau vive. 
Le 2° est le 4° dim. de carême ; nous méditons
l’évangile de l’aveugle-né et le symbole est la
Lumière. 
Le 3° est le 5° dimanche ; nous proposons
l’évangile de la résurrection de Lazare et le
symbole est la Vie. 

Les mots de la foi : l'aumône

Le mot, au sens très large, désigne un certain nombre d'actes et de pratiques rendus à Dieu. A ce titre, c'est un
mot qui ne dit rien de l'originalité chrétienne dont, pourtant, les premiers disciples de Jésus eurent une conscience
très vive. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont inventé peu à peu des mots spécifiques visant à dire la nouveauté
apportée par le Christ (à commencer par le mot "Eucharistie"). Ainsi se développe plutôt le mot de "liturgie" pour
désigner cette façon non pas seulement d'entrer en relation avec Dieu mais, bien plus, d'accueillir le don que Dieu
nous fait en son Fils Jésus réalisé dans la liturgie. Le culte ne désigne donc pas un déploiement rituel préoccupé
d'esthétisme mais vise à accueillir, en y introduisant, la Révélation et son accomplissement dans le Christ.

par Christian GENRE
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par le service catéchuménat des
adultes

Les scrutins sont des célébrations proposées aux
catéchumènes appelés. Ce sont 3 démarches
spirituelles où l’on cherche au fond de soi ce qu’il
y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir et
tout ce qu’il y a de faible, de malade, de
mauvais pour le guérir (RICA). 

Recevoir les actes du Synode

Le chapitre 2 des actes du synode nous invite à recevoir la joie
de Dieu et à la célébrer ensemble. C’est dans ce chapitre que
nous retrouvons la visée n°4, une des visées mise en lumière
cette année. Le temps du Carême est l’occasion pour chacun
de nous de mettre en œuvre les orientations proposées : 
« prendre soin de ceux qui rejoignent ponctuellement la prière
de l’Eglise », 
« accompagner les jeunes générations dans leur recherche du
sens de la vie », « éveiller et éduquer à l’intériorité ».

Parole de Dieu

"Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, voit son frère
dans le besoin mais lui ferme son cœur , comment peut-il
prétendre qu'il aime Dieu ?”
1 Jn 3,17

1 Jn 3, 17

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

Diacre permanent sur la paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois
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