Bienvenue
dans la paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

Guide édité pour l’année pastorale 2018-2019

Une paroisse, 4 communautés locales
Présente sur le territoire des villes de BUXEROLLES et POITIERS
(Couronneries, St Eloi et Breuil Mingot), notre paroisse regroupe plus
de 28000 habitants.
Quatre communautés locales rejoignent les habitants de cet ensemble
pastoral, dont une communauté non-territoriale : la communauté locale
africaine Saint-Kisito. Ordinairement, cette communauté se rassemble le
dernier dimanche de chaque mois en l’église de la Résurrection pour la
messe à 18h30.
La communauté locale de Saint-Éloi dispose depuis 10 ans d’un « Parvis ».
Véritable lieu de rencontre et de dialogue, des conférences, débats et diverses
rencontres s’y vivent. Aussi, les vêpres y sont célébrées et animées par la
communauté des sœurs chaque mercredi à 18h.
L’Église de la Résurrection (rue Pierre de Coubertin à Poitiers) est le lieu de
rassemblement de la communauté locale des Couronneries. La messe
dominicale y est célébrée chaque samedi à 18h30. La communauté cherche à
rejoindre chaque habitant de ce quartier multiculturel avec diverses activités.
La ville de Buxerolles dispose de deux églises. Habituellement, la
communauté locale de Buxerolles se retrouve en l’église Notre-Dame de
l’Annonciation, avenue de l’Entraide (près du Leclerc). La messe y est
célébrée chaque dimanche, à 10h30. Le centre paroissial, lieu des rencontres,
est aussi situé en ce lieu de passages. Buxerolles dispose de Saint Jacques –
Saintt Philippe, une église dans son bourg historique (rue Hippolyte Veron).
Notre paroisse
s’inscrit dans la dynamique
de l’agglomération de Poitiers.
Le guide « Où allons-nous ? » vous
donnera plus d’informations sur
les autres communautés
paroissiales de ce territoire.
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Église Notre-Dame de l’Annonciation
1 avenue de l’entraide – 86180 BUXEROLLES
Messes le dimanche à 10h30, les mercredis et vendredis à 9h

v

Église Saint-Jacques et Saint-Philippe
Rue Hippolyte Véron – 86180 BUXEROLLES
Messes dominicales de mi-juillet à mi-aout (consulter l’agenda)

w

Église de la Résurrection
Rue Pierre de Coubertin – 86000 POITIERS
Messes le samedi à 18h30, les mardis et jeudis à 18h30

x

Parvis Saint-Éloi
2 avenue de la Fraternité – 86000 POITIERS
Vêpres chaque mercredi, à 18h
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________ Projet pastoral ________
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur
de tous » (Mc 9, 35). S’engager dans une telle démarche, c’est choisir de vivre
comme Jésus-Christ. Mais ce témoignage ne peut pas être uniquement
individuel. C’est communautairement qu’il nous faut, au nom de notre baptême,
choisir de servir Dieu en son Église, dans le monde de ce temps.
Ainsi, dans la dynamique des
précédents synodes diocésains
– dont celui qui vient d’être célébré –

les membres du Conseil Pastoral
Paroissial (CPP) et des Équipes
Locales d’Animation (ELA) se
donnent trois priorités pour agir et
avancer sur notre chemin avec et à
la suite de Jésus-Christ :
§ Conduire notre communauté
paroissiale vers une écologie
intégrale
§ Accompagner les jeunes
générations dans leur recherche
du sens de leur vie
§ Encourager les charismes de
tous et de chacun, quelles que
soient ses fragilités
Ces priorités sont une manière de donner sens et d’enrichir notre vie paroissiale
ordinaire. Ainsi, chaque année, le CPP et les ELA des communautés locales
auront à cœur d’impulser et de suggérer des mises en œuvres concrètes qui
seront suivies, régulièrement, par l’équipe pastorale. Une évaluation sera prévue
d’ici à 3 ans pour soutenir l’annonce de l’Évangile sur notre territoire paroissial.
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î Conduire notre communauté paroissiale
vers une écologie intégrale
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’Espérance qui est en vous » 1P 3, 15

Dans l'encyclique Laudato si’, le Pape François
nous appelle à préserver la Création, car elle est don
de Dieu aux hommes. Ce faisant, nous contribuons
à mettre en cause la toute-puissance et voulons
œuvrer pour la paix en rendant possible la vie des
générations futures.
Déjà, notre paroisse a mené plusieurs actions dans
le souci du respect de l’environnement et de
l’humain : covoiturage, réduction d’utilisation du
papier, tri des déchets, attention à l’utilisation du
chauffage, etc.
Ainsi, pour ces 3 années, notre paroisse aura à cœur de
à Mettre en place et soutenir le label « Église verte »
à Proposer des temps de formations et de sensibilisation sur l’écologie
intégrale, en l’adaptant aux différents âges de la vie
à Modérer l’impact de nos activités paroissiales sur l’environnement,
notamment concernant les bâtiments dont nous avons la charge
à Créer des partenariats avec des acteurs locaux et municipaux qui
promeuvent des actions en faveur de la sauvegarde de notre maison
commune
à Célébrer en s’engageant, chaque année, pour le respect de la création
Pour en savoir plus sur le label
que nous souhaitons mettre en place et soutenir
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î Accompagner les jeunes générations
dans leur recherche du sens de leur vie
« Soyez enracinés, édifiés en Jésus-Christ, restez fermes dans la foi » Col 2, 7

Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent leur difficulté face à l'avenir : leur
orientation scolaire et/ou professionnelle, les choix qu'ils ont à poser pour leur vie
personnelle sont souvent des étapes délicates voire douloureuses. Même s'ils
gardent fondamentalement confiance en l'avenir et en leur capacité, beaucoup
cherchent à se structurer intérieurement.
Déjà, notre paroisse a le souci des jeunes générations en prenant soin d’eux aux
différentes étapes de leur vie, de l’enfance jusqu’à la transmission de la vie.
Beaucoup de groupes existent et aident déjà des jeunes à vivre leur foi à la lumière
de l’Évangile : catéchèse, aumônerie, JOC, préparation aux sacrements
(notamment pour le baptême et le mariage)…

Ainsi, pour ces 3 années, notre paroisse aura à cœur de
à Poursuivre nos efforts pour développer une culture de l’appel afin que les
jeunes deviennent les premiers apôtres des jeunes (Apostolicam
Actuositatem, § 12)
à Engager une pastorale missionnaire auprès des familles pour les initier et/ou
les accompagner sur le chemin de la foi
à Soutenir la pastorale scolaire au sein de l’ensemble Saint Jacques de
Compostelle mais aussi pour les établissements publics présents sur notre
paroisse
à Chercher à rejoindre les jeunes les plus éloignés de l’Église en développant
des propositions d’évènements sur l’agglomération
à Favoriser les rencontres inter- et intra-générationnelles, notamment par des
rendez-vous paroissiaux festifs
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î Encourager les charismes de tous et de chacun,
quelles que soient ses fragilités
« Soyez entre vous, pleins de générosité et de tendresse » Eph 4, 32

« Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner » (Message final de
Diaconia 2013). Chacun peut apporter quelque chose, à commencer par ce qu'il
est, à la vie de la communauté.
Déjà, notre paroisse a la chance d’être
sensibilisée à ces enjeux, notamment
par notre implantation dans un territoire
où des fragilités sont visibles ; mais
aussi par l’engagement de nombreux
baptisés dans de multiples groupes ou
associations au service des plus
défavorisés parmi lesquels le Secours
Catholique et la conférence de Saint
Vincent de Paul tiennent une place
particulière.
Ainsi, pour ces 3 années, notre paroisse aura à cœur de
à Poursuivre la promotion d’une action de solidarité paroissiale, chaque année
pendant le carême, en tenant compte des besoins de personnes vulnérables dont
nous sommes proches
à Prolonger l’expérience d’ensemble le dimanche où chacun s’enrichit de l’autre
à Rendre le plus possible nos locaux accessibles aux personnes porteuses d'un
handicap
à Promouvoir une action caritative permanente, en lien avec d’autres organismes
ou communautés
à S'entourer de personnes dont l’attention aux plus petits d’entre nous (Mt 25,
40) est un charisme
Ces trois priorités sont au service de la mission pour notre territoire
paroissial à compter de ce 23 septembre 2018. Désormais, c’est à chacun qu’il
revient, au nom de son baptême, d’agir pour impulser des projets qui
tiennent compte de ce choix pastoral, que ce soit au sein des communautés
locales, dans les services et mouvements présents sur le territoire paroissial.
C’est alors que nous serons un rayon de Celui qui illumine toute vie.
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_______ Agenda paroissial _______
Évidemment, d’autres dates seront publiés au carême 2019 pour compléter
cet agenda de rentrée ! Le journal paroissial LA VOIE ainsi que le site
Internet WWW.PAROISSESAINTJACQUES.FR sont toujours précieux pour avoir
plus d’informations sur nos propositions.

Week-end des 22 et 23 septembre : rentrée paroissiale
et remise du nouveau projet pastoral paroissial.
Samedi 22 septembre à 18h30 en l’église de la Résurrection : Messe de
rentrée avec un temps d’action de grâce pour les 30 ans du service
transports de la paroisse ; puis temps convivial (apéritif)
Dimanche 23 septembre à 10h30 en l’église Notre-Dame de
l’Annonciation : Messe de rentrée présidée par le P. Philippe GENTY,
vicaire épiscopal de l’agglomération, à l’occasion de l’envoi de la
nouvelle équipe pastorale ; puis apéritif.
Samedi 29 septembre de 8h45 à 18h30, samedi hors les murs (sur
inscription) : pèlerinage paroissial dans la vallée des Fresques.
Dimanche 30 septembre
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à
Buxerolles pour ne pas rester seul(e)
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la communauté St Kisito
Jeudi 4 octobre : Rencontre festive à l’occasion de la
St François d’Assise en l’église de la Résurrection
* 18h30 Messe avec envoi en mission de l’équipe en charge
du label « Église verte ».
* 19h15 Apéritif-dinatoire avec les maisonnées Laudato si’.
Merci d’apporter vos couverts et un plat à partager.
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Pour conduire notre communauté vers une écologie intégrale,
en 2018-2019, la paroisse propose notamment :

Une rencontre festive

Des groupes pour réfléchir

Le jeudi 4 octobre 2018 à la Résurrection

Une proposition simple et pratique,
grâce à une organisation libre en
maisonnées
avec des « fiches vertes »
à télécharger sur le site Web de la paroisse

à partir de l’encyclique Laudato si’

à l’occasion de la St François d’Assise

18h30 Messe
envoi en mission de l’équipe Église verte
19h15 Apéritif-dinatoire
avec les maisonnées Laudato si’
Merci d’apporter couverts et plat

www.paroissesaintjacques.fr

Une formation

Une rencontre-débat

par une approche biblique et morale
Ateliers et conférences
en l’église de la Résurrection
avec Yves-Marie BLANCHARD
et André TALBOT
Pour plus d’informations,
voir le tract ci-contre intitulé
« l’urgence écologique »

Le mardi 14 mai 2019 à 20h15,
au Parvis St Eloi
Proposition de rencontre-débat
entre différents acteurs de la cité
sur les engagements en faveur de la
sauvegarde de notre maison commune
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Samedi 6 octobre à 15h30 : B’Abba au Parvis Saint-Éloi. « Qu’est-ce qui
me nourrit ? » sera le thème pour notre réflexion-débat (durée 2h).
Mercredi 10 octobre
Visite du quartier des Couronneries et de l’église de la Résurrection par
Marie-Julie MEYSSAN. RDV devant le Carré Bleu (1 bis, rue de
Nimègue) à 15h. Une proposition de la ville de Poitiers à 5,5 € maximun.

Jeudi 11 octobre
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Dimanche 14 octobre
A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, découverte des
Castors (et de son église) par Michèle JODET. RDV devant Notre-Dame
de l’Annonciation à 15h. Une proposition gratuite de Grand Poitiers.

Pour ne plus être seul(e) le dimanche 14 octobre après-midi,
rejoignez « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection à 15h
Mardi 16 octobre à 17h en l’église de la Résurrection,
atelier sur « l’urgence écologique » avec André TALBOT.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.
Dimanche 28 octobre
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à
Buxerolles pour ne pas rester seul(e)
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la communauté St Kisito
Vendredi 2 novembre : à 19h en l’église de la Résurrection, messe pour
les défunts de l’année puis temps convivial (apéritif)
Mardi 6 novembre à 17h en l’église de la Résurrection,
atelier sur « l’urgence écologique » avec Yves-Marie BLANCHARD.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.
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Jeudi 8 novembre
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
* à 20h30 : Conseil Pastoral Paroissial au presbytère de Buxerolles
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Vendredi 9 novembre à 20h30 à l’ensemble scolaire St Jacques de
Compostelle en partenariat avec l’association « Les sens des livres »,
conférence d’Élisabeth PARMENTIER sur « les visages féminins de Dieu ».
Samedi 10 novembre : Fête des 10 ans du Parvis Saint-Éloi
Messe à 18h30 en l’église de la Résurrection avec Mgr
Albert ROUET, archevêque émérite du diocèse de Poitiers.

Dimanche 11 novembre : Fête à l’occasion
de la promulgation des Actes du synode
* Dès 9h30 : Marches dans l’agglomération
de Poitiers. Plus d’informations sur le site
du synode : www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
* 15h30 : Messe de promulgation du synode
diocésain, à la cathédrale.
Dans la paroisse, pour ceux qui ne peuvent
participer à cette fête diocésaine :
* à 10h messe dominicale en l’église du bourg
de Buxerolles (rue Hippolyte Veron)
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » en
l’église de la Résurrection pour ne pas rester
seul(e)
Jeudi 15 novembre à 20h15 : Rencontre du Conseil Paroissial des Affaires
Économiques (CPAE)
Vendredi 16 novembre à 18h45 au presbytère de Buxerolles : temps de
rencontre et de formation pour les équipes liturgiques de la paroisse.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Quête pour le Secours Catholique
Dimanche 25 novembre, solennité du Christ-Roi
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* de 12h à 18h : Exposition d’œuvres de Jeanne POUIT sur l’apocalypse en
l’église Notre-Dame de l’Annonciation. A 16h, conférence sur l’apocalypse
avec Kathy BREUIL.
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la communauté St Kisito
Mardi 27 novembre à 17h en l’église de la Résurrection,
atelier sur « l’urgence écologique » avec Yves-Marie BLANCHARD.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.

TEMPS DE L’AVENT : 2 décembre – 24 décembre
Pas de messe le samedi 1er décembre au soir en l’église de la Résurrection
pour débuter ensemble la nouvelle année liturgique. Cependant, la paroisse
propose une rencontre pour les familles des baptisés de ces dernières années
pour entrer en Avent et aider chacun à se préparer spirituellement à Noël.

Dimanche 2 décembre : Vœux paroissiaux, avec le frère
Nicolas TIXIER, op. Messe des familles à 10h30 en l’église
Notre-Dame de l’Annonciation, puis repas partagé en la
salle Maurice Ravel. A 14h30, conférence sur « Comment
être chrétien aujourd’hui ? »
Dimanche 2 décembre : Quête au profit du Saint-Siège
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 9 décembre après-midi,
rejoignez « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection à 15h
Jeudi 6 décembre
Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
Vendredi 7 décembre à 18h30 en l’église Notre-Dame de l’Annonciation,
solennité de l’Immaculée Conception avec la famille de l’Incarnation et la
communauté des sœurs Ursulines de notre paroisse.
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Mardi 11 décembre à 17h en l’église de la Résurrection,
atelier sur « l’urgence écologique » avec André TALBOT.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.
Jeudi 13 décembre à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la
communauté de l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Mardi 18 décembre à 19h30 au Parvis St-Eloi : célébration de l'Avent

'

Jeudi 20 décembre à 20h30 en l’église Notre-Dame de
l’Annonciation, célébration pénitentielle de l’Avent. D’autres
célébrations seront proposées sur l’agglomération de Poitiers.

Pour ne plus être seul(e) le dimanche 23 décembre après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à Buxerolles à 15h

TEMPS DE NOEL : 25 décembre – 7 janvier 2018
Lundi 24 décembre, messes de Noël
* 19h en l’église Notre-Dame de l’Annonciation
* 22h30 en l’église de la Résurrection
Mardi 25 décembre, à 10h30 : messe en l’église de la Résurrection

ATTENTION : Pas de messes de semaine entre Noël et l’Épiphanie. Seules
les messes dominicales des 29-30 décembre et 5-6 janvier seront célébrées.
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Dimanche 30 décembre à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la
communauté St Kisito
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 6 janvier après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection à 15h

TEMPS ORDINAIRE : 8 janvier – 13 janvier
Jeudi 10 janvier
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Dimanche 20 janvier
* 10h30 en l’église Notre-Dame de l’Annonciation,
messe des familles et participation du groupe Gospel.
Accueil de Fabien LLINARES, pasteur baptiste, en cette
semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » dans les
salles paroissiales à Buxerolles pour ne pas rester seul(e)
Du 21 au 27 janvier se déroulent à Panama
les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Nous prions avec et pour les jeunes qui
participent à cette rencontre, spécialement
ceux de notre province ecclésiastique.
Conférence ouverte à tous sur « l’urgence écologique »
le samedi 26 janvier à 16h30 en l’église de la Résurrection.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.
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Dimanche 27 janvier à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la
communauté St Kisito
Jeudi 31 janvier à 20h30 : Conseil Pastoral Paroissial au Parvis Saint-Éloi
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 3 février après-midi,
rejoignez « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection à 15h
Jeudi 7 février
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Samedi 9 & dimanche 10 février : pendant les messes dominicales,
possibilité de recevoir l’onction des malades
Samedi 16 février à 20h30 : Concert des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois en l’église Notre-Dame de l’Annonciation

Dès janvier, vous pourrez acheter vos billets en ligne pour ce concert sur
https://www.pccb.fr/billetterie
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 17 février après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à Buxerolles à 15h
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Du 24 au 28 février, le diocèse de Poitiers est en pèlerinage
à Rome pour remettre les Actes du synode au pape François.
Nous prions pour la réception de ce synode : que l’élan
missionnaire habite chaque baptisé de notre diocèse !
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Dimanche 24 février à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la
communauté St Kisito
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 3 mars après-midi,
rejoignez « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection à 15h
Mardi 5 mars à 17h en l’église de la Résurrection,
atelier sur « l’urgence écologique » avec Yves-Marie BLANCHARD.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.

TEMPS DU CAREME : 6 mars – 20 avril

X

Mercredi 6 mars à 19h : Messe des Cendres en l’église ND
de l’Annonciation ; puis soupe-compote avec partage au profit
de l’œuvre de carême. Merci d’apporter vos bols et couverts !

Jeudi 7 mars
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection

&

Samedi 9 mars à 16h : Partage de la Parole de Dieu avec
des membres de la communauté baptiste au Parvis St Eloi

Dimanche 10 mars :
* à 10h30 : Messe des familles pour débuter ensemble ce Carême
* Appel décisif des adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques à
LOUDUN. Tout au long du carême, nous prions pour et avec eux,
spécialement ceux de notre paroisse.
Dimanche 17 mars : Appel décisif des jeunes
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à
Buxerolles pour ne pas rester seul(e)
Mardi 19 mars à 17h en l’église de la Résurrection,
atelier sur « l’urgence écologique » avec André TALBOT.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.
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Conférence ouverte à tous sur « l’urgence écologique »
le samedi 30 mars à 16h30 en l’église de la Résurrection.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a une messe à 18h30.
Dimanche 31 mars
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection
pour ne pas rester seul(e)
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la communauté St Kisito
Jeudi 4 avril à 19h : Bol de riz solidaire au Parvis St Eloi
Jeudi 11 avril à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la
communauté de l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Pendant le carême, la communauté paroissiale soutiendra une œuvre. Merci
d’apporter vos contributions financières au plus tard pour les Rameaux.

'

Vendredi 12 avril à 20h30 en l’église Notre-Dame de
l’Annonciation, célébration pénitentielle de Carême. D’autres
célébrations seront proposées sur l’agglomération de Poitiers.

SEMAINE SAINTE
Samedi 13 avril
18h30
Messe des Rameaux (église de
la Résurrection)
20h30
Récital « Chemin de lumière »
pour nous entrer dans cette semaine sainte,
avec Mireille Drouard.
Dimanche 14 avril
* à 10h30, Messe des Rameaux (église
ND de l’Annonciation)
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche »
dans les salles paroissiales à Buxerolles
pour ne pas rester seul(e)
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Lundi saint 15 avril
18h30
Messe chrismale avec l’archevêque à
la cathédrale. Bénédiction des saintes huiles et
renouvellement des promesses d’ordination des
prêtres.
Mardi saint 16 avril
17h
Confessions individuelles (église de la Résurrection)
18h30
Messe du jour (église de la Résurrection)
Mercredi saint 17 avril
9h
Messe du jour (église ND de l’Annonciation)
18h30
Vêpres au Parvis St Eloi
Jeudi saint 18 avril
20h
Messe de la Cène puis adoration (église ND de l’Annonciation)
Vendredi saint 19 avril
15h
Chemin de Croix (église ND de l’Annonciation) puis confessions
20h
Célébration de la Passion (église de la Résurrection)

Samedi 20 avril
21h30
Veillée Pascale (église ND de l’Annonciation)
Dimanche 21 avril
7h
Pâques à l’aube – RDV face à la caserne d’Aboville pour célébrer
le Ressuscité avec nos frères protestants et orthodoxes
10h30
Messe de Pâques (église de la Résurrection), puis baptêmes
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TEMPS PASCAL : 21 avril – 9 juin
Dimanche 28 avril
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection
pour ne pas rester seul(e)
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la communauté St Kisito
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 12 mai après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à Buxerolles à 15h
Jeudi 9 mai
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Mardi 14 mai à 20h15, au Parvis St Eloi :
Rencontre-débat entre différents acteurs de la cité
sur des actions pour la sauvegarde de la maison commune.
Dimanche 12 mai à 10h30 : Messe des familles en l’église Notre-Dame de
l’Annonciation à l’occasion du dimanche des Vocations
Dimanche 19 mai à 11h : Confirmation des jeunes de l’agglomération de
Poitiers à la cathédrale par Mgr Pascal WINTZER
Mercredi 22 mai à 20h en la cathédrale : Pièce « Pierre et Mohamed » à
l’occasion des 800 ans de la présence des Dominicains à Poitiers
Dimanche 26 mai
* à 10h30 : Professions de foi en l’église
Notre-Dame de l’Annonciation
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » en
l’église de la Résurrection pour ne pas rester
seul(e)
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe
de la communauté St Kisito
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Jeudi 6 juin à 20h30 : Conseil Pastoral Paroissial au centre paroissial
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 9 juin après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales à Buxerolles à 15h

TEMPS ORDINAIRE : 10 juin – 30 novembre
Jeudi 13 juin
* à 19h : Messe de fin d'année et repas partagé au Parvis St Eloi
* à 20h30 : Louange – Enseignement – Adoration avec la communauté de
l’Emmanuel en l’église de la Résurrection
Dimanche 16 juin à 10h30 : Premières communions en l’église NotreDame de l’Annonciation
Jeudi 20 juin
* Après la messe de 18h30, temps d’adoration en l’église de la Résurrection
Dimanche 23 juin
* de 15h à 17h : « Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection
pour ne pas rester seul(e)
* à 18h en l’église de la Résurrection : Messe de la communauté St Kisito

Plus d’information ? Des questions ?
N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat paroissial
1 avenue de l’Entraide à BUXEROLLES – 05 49 45 61 13
Des bénévoles vous accueillent les mardis, vendredis de 16 h à 18 h
et les mercredis, jeudis, samedis de 10 h à 12 h.
Retrouvez nos informations sur www.paroissesaintjacques.fr
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__________ Contacts __________
Communauté locale de Buxerolles

Communauté locale des Couronneries

Marie-Hélène et Jean-Claude BARTHOUT
jcbmhb@orange.fr

Sandrine GOBIN
sandrine.gobin@yahoo.fr

Communauté locale Saint-Kisito

Communauté locale de Saint-Éloi

Émile BERÉ
ebere@univ-poitiers.fr

Marie-Hélène MARTIN
christian.martin88@wanadoo.fr

www.paroissesaintjacques.fr
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