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d’espérance

ous sommes tous plongés, que nous le voulions
ou non, dans un univers médiatique en perpétuelle
évolution, dans un monde complexe où le temps
et les distances se raccourcissent. Par la télévision ou
Internet, on peut suivre quasiment en direct une libération
d’otage dans la jungle colombienne. Au cœur de cet Agora
mondial, on peine souvent à discerner le vrai du faux, à
sortir du conformisme de la pensée, à trouver une Parole
d’espérance. En Église aussi, nous sommes plongés dans
une mondialisation. Et ce dès l’origine, puisque le Christ
envoie ses apôtres : “Allez dans le monde entier !” (Mt 28,19).
En Église, nous sommes dépositaires d’une Parole qui
nous dépasse et souvent nous précède. Nous en sommes
les témoins, au cœur de notre vie quotidienne. Si cette
parole manque à nos contemporains, c’est que nous
avons déserté notre mission. Or, “vous êtes la lumière du
monde. On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau” (Mt 5, 15).

N

Communiquer est un défi permanent. Dans le diocèse,
beaucoup d’entre vous agissent, prient, célèbrent,
servent avec générosité et discrétion. Nous en sommes
les premiers témoins, souvent émerveillés. Mais (trop)
peu osent en rendre compte. Or la communication n’est
pas matière optionnelle. Elle est au cœur de toute vie
chrétienne. Notre Dieu n’est-il pas communion, donc
communication ? Les deux synodes diocésains l’ont
rappelé avec force.
À vos côtés, le service diocésain de la communication
est à votre disposition pour vous aider dans cette mission
de témoignage et de communion. Quelques pages de ce
numéro vous sont proposées pour mieux le connaître.
C’est aussi la mission de tous les médias diocésains.
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Marc Taillebois
Délégué épiscopal à l’information

au

Grâce à vous, à votre participation, mais surtout à votre
témoignage, nous pourrons, en cette nouvelle année,
faire retentir en ce monde complexe une Parole
source de vie et d’espérance.
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Agenda de Mgr Rouet et du
LUNDI 4 FÉVRIER

MERCREDI 6 FÉVRIER

SAMEDI 9 FÉVRIER

Mgr A. Rouet

Temps de prière

Mgr A. Rouet

• Rencontre de théologiens
• Conférence de presse
sur le denier de l’Église
• Rencontre
sur la pastorale du mariage
à Châtillon-sur-Thouet,
(Gâtine)
(avec Mgr P. Wintzer
et G. Touraynne)

du conseil épiscopal

• À Saint Jean-Baptiste de Niort,
rencontre
des délégués pastoraux
et prêtres
des communautés locales
pour les territoires de Niort,
du Pays niortais et du Mellois.
(avec Mgr P. Wintzer,
J.-P. Russeil et G. Bulteau)

Mgr P. Wintzer

• Au carmel de Niort

Mgr P. Wintzer

JEUDI 7 FÉVRIER

• Rencontre
avec les laïques consacrées

• Rencontre
avec des élèves
au lycée des Feuillants
de Poitiers
G. Mouchard

• Bureau
des ministères reconnus
F. Lardeau

• Commission
formation au diaconat

MARDI 5 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

• Rencontre
sur la pastorale du mariage
à Beauvoir-sur-Niort
(Sud-Niortais)
(avec J.-P. Russeil)

Mgr P. Wintzer

• Commission patrimoine,
culture et foi
G. Mouchard

• Célébration des Cendres
à Sainte-Soline
J.-P. Russeil

Mgr A. Rouet

• Session dans le diocèse
de Périgueux
• Rencontre islamo-chrétienne
Mgr P. Wintzer

• Rencontre du groupe
des jeunes professionnels
de Poitiers
G. Mouchard

• Conseil pastoral à Usson

S. Duguet

• Groupe Foi et sciences
J.-P. Russeil

• Réunion
de l’équipe d’animation
du territoire de Poitiers rural

Mgr A. Rouet

• Journée des appels décisifs
des catéchumènes
à Saint-Symphorien.
(avec Mgr P. Wintzer
et J.-P. Russeil)

LUNDI 11 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

S. Duguet

• Au monastère de Pié Foulard
G. Touraynne

• À Secondigny,
conseil pastoral
de secteur des Deux-Sources

Mgr P. Wintzer

• Conseil de mission
du Pays thouarsais
(avec G. Touraynne)

DIMANCHE 10 FÉVRIER

G. Bulteau

• Accueil de visiteurs belges
• Formation
pour l’animation des sépultures
pour le Sud-Niortais

VENDREDI 8 FÉVRIER
Conseil épiscopal
Mgr A. Rouet

• Dîner de presse

• Présentation du second livre
sur les communautés locales
Mgr P. Wintzer

• Rencontre épiscopale à Paris

MARDI 12 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

• Rencontre
chez les dominicains
F. Lardeau

• Entrepreneurs
et dirigeants chrétiens
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conseil épiscopal
MERCREDI 13 FÉVRIER

JEUDI 14 FÉVRIER

VENDREDI 15 FÉVRIER

Mgr A. Rouet

Mgr A. Rouet

Conseil épiscopal

• Célébration
chez les sœurs de la Miséricorde
• Bureau
de la pastorale des migrants

• Soirée Clés de Notre-Dame
J.-P. Russeil

• Conseil pastoral de secteur
du Mirebalais

S. Duguet

• Réunion des équipes locales
d’animation des communautés
du Pays loudunais

G. Mouchard

• Équipe Mission de France 79
J.-P. Russeil

• À Rouillé,
rencontre avec l’équipe locale
d’animation

Nomination
Par décision de Mgr Albert ROUET, archevêque de Poitiers,

3 février 2008

Une quête
impérée pour
les moyens de
communication
sociale

- Le P. Ludovic GAULT est nommé comme faisant fonction d’official.
(Bureau des mariages, Archevêché, 1-3 place Sainte-Croix, 86000 Poitiers

Dans toute l’Église, à Rome,

officialité@diocese-poitiers.fr)

à la conférence épiscopale
française, à Poitiers à travers
le Sédicom, des chrétiens
travaillent dans les journaux,

Denier de l’Eglise 2008 : c’est parti !

les radios, les télévisions pour
transmettre le message du

Comme chaque année début février, le diocèse de Poitiers lance la cam-

Christ et la parole de l’Église.

pagne annuelle du Denier de l’Eglise. Celle-ci représente plus de 50% des

D’autres travaillent pour les

ressources du diocèse. Elle permet de financer les honoraires des prêtres

relations avec la presse, pour

en activité, de soutenir les prêtres âgés et d’honorer les salaires et charges

créer des outils de commu-

sociales de tous ceux qui ont une mission salariée au service du diocèse. Il

nication. Pour soutenir leur

est donc essentiel de participer personnellement et de conscientiser tous

travail, pouvoir maintenir les

les chrétiens, pratiquants réguliers ou non, à cette prise en charge de leur

équipements techniques et par

Eglise.

solidarité avec les Églises plus

Dans les assemblées dominicales du 10 février, une première annonce sera

démunies, votre générosité est

faite pour informer et sensibiliser les donateurs. En parallèle, il est prévu

sollicitée le premier dimanche

d’adresser ou de distribuer aux donateurs connus des années précédentes

de février. Merci d’en être les

un tract directement à leur domicile.

relais auprès des communautés chrétiennes.
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Rencontre des délégués à la vie matérielle et des comptables de secteurs

Finances : “Pour une Fraternité
Comme chaque année,
le jeudi 6 décembre,
les délégués
à la vie matérielle
et les comptables
de secteurs
se sont retrouvés
à la maison diocésaine
pour une journée
d’information
et de partage.

Le rôle du diocèse
est d’organiser la fraternité
au sein des secteurs.

Quelques extraits
de l’intervention
de Mgr Albert Rouet
“Notre société a évolué, les
mentalités vis-à-vis des associations ont changé. Aujourd’hui,
le donateur souhaite à juste titre
connaître l’utilisation des fonds
qu’il apporte. De notre côté, nous
devons être particulièrement attentifs à cette évolution car nous
dépendons
économiquement
“uniquement” des donateurs…
Nous sommes à un changement profond de la manière dont
l’Église s’inscrit dans la société.
Historiquement, l’Église s’est organisée de façon parallèle à la
société civile pour échapper aux
différents pouvoirs. Nous héritons
d’une gestion financière gérée
au niveau local et individuel. Ce
fonctionnement n’est pas évangélique. Je pose une question :
“Pourquoi arrivons-nous à cette
communion de partage grâce
aux lois de la République et non
par notre foi ?” La République
nous oblige à avoir une gestion
du niveau “association”, pour
nous l’Association diocésaine.
Comment est-il possible que les
écritures de saint Paul ne nous
aient pas poussés à le faire ?
Voici un petit miracle : ce qui
est demandé par les lois de l’État
républicain nous ramène à ce
que nous demandait saint Paul !
De plus, c’est ce que l’opinion
publique attend de nous…
L’Église doit être vue pour ce
qu’elle est : une Église de communion, une Église de réciprocité
pour le bien de tous. Le rôle du
diocèse est d’organiser la frater-

nité au sein des secteurs. L’inégalité entre nous est anti-évangélique”.

M. Régnié, commissaire
aux comptes, a rappelé
quelques principes
tant au niveau juridique
que canonique
“Juridiquement, les associations diocésaines doivent appliquer le plan comptable général
du commerce à partir du moment
où elles émettent 153 000 euros
de reçus fiscaux. Qu’est-ce qu’un
plan comptable, ce n’est ni plus
ni moins qu’un ensemble de bonnes pratiques, c’est l’application
de principes… Toutes les associations diocésaines ont le même
statut, l’organe délibérant est le
CA (conseil d’administration),
l’AG (assemblée générale) étant
une assemblée d’information, le
conseil diocésain est consulté à
titre d’avis…
En tant que commissaire, ma
mission nécessite d’aller visiter chaque secteur, une fois par
mandat, celui-ci étant de 6 années. J’ai déjà rencontré certains d’entre vous, le rythme que
j’adopte est de quatre secteurs
par trimestre. Ma mission s’attache essentiellement à regarder
l’application des procédures.”

Questions diverses
Messieurs Le Monnier et Guitton, respectivement chargé d’affaires au centre régional de Nantes et responsable des agences
de la Vienne du Crédit Mutuel,
ont expliqué les objectifs des
banques tant au niveau de la sé-
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au sein des secteurs”
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rielle. Cent soixante d’entre eux
avaient répondu à l’invitation de
l’économat. L’économat tient à
remercier les personnels de la
maison diocésaine qui ont permis que cette journée se déroule
dans de très bonnes conditions.
Merci également à l’équipe qui
s’est chargée de préparer les
outils du denier de l’Église dans
la salle Ozanam (secteur de Poitiers-Ouest).

curité des personnes (diminuer
les risques de hold-up) qu’à celui des espèces (vérification des
espèces avant d’être remises en
circulation).
Au cours du reste de la journée, il a été question du Cèdre (la
centrale d’achat des diocèses),
de la campagne du denier de
l’Église 2008, des chèques emploi associatifs.
En conclusion, cette journée
est un temps fort de la vie des
responsables des affaires maté-

Économat diocésain

Rencontres
des délégués
pastoraux et
des prêtres des
communautés
locales
Les samedis
de 9 h 30 à 12 h
• Samedi 9 février
en l’église
Saint-Jean-Baptiste
de Niort pour Niort

Tarif de remboursement
du kilomètre voiture

et Pays niortais
• Samedi 23 février
à Ingrandes
pour Loudunais

Le nouveau tarif de remboursement indiqué dans la grille est applicable à
partir du 1er janvier 2008. C’est à chaque conseil pour les affaires économiques de secteur de déterminer la liste des personnes pouvant se faire
rembourser leurs déplacements. Les indemnités ci-dessous tiennent compte
de l’augmentation récente de l’essence.

et Châtelleraudais
• Samedi 8 mars
à Usson du Poitou
pour Civraisien
et Montmorillonnais

Le barème est appliqué en fonction du nombre total de kilomètres parcourus
par la voiture que ce soit pour les déplacements privés ou pour le service
car plus une voiture roule, plus le prix de revient du kilomètre est faible. D’où
la grille dégressive établie ci-dessous.

• Samedi 29 mars
à la maison
diocésaine
pour Poitiers ville,
périurbain et rural

kilomètres parcourus en totalité

• Samedi 5 avril

Tranche

par an

ou par mois

prix au km

1

6 000 à 12 000

500 à 1 000

0,301 €

pour Bocage, Gâtine

2

12 000 à 18 000

1 000 à 1 500

0,261 €

et Thouarsais

3

18 000 à 24 000

1 500 à 2 000

0,241 €

4

au-delà de 24 000

au-delà de 2 000

0,231 €

à Pugny

7

8

Des acteurs ruraux découvrent
Marie-Danielle du Nord, Annette de Vendée,
Violaine de l’Yonne et Olivier, animateur national,
livrent leurs impressions sur notre diocèse.
Pendant cinq jours, ils ont posé leurs valises
en Poitou, pour une session de l’Année
de formation rurale (AFR). Ils ont découvert
la mise en place des communautés locales.

mais entre la théorie et la pratique,
il n’y a pas trop de décalage.
Viviane : Il y a la volonté du diocèse de montrer et d’impulser ce
qu’il faut faire et en même temps
de faire confiance pour que les personnes se sentent responsables.
En procédant ainsi, les éléments
s’attirent l’un vers l’autre comme
des aimants, s’emboîtent et cela
permet de faire exister. Le baptisé
est reconnu. Il peut faire des choses, avec une limite dans le temps.
Cela est important. Cette manière
de procéder permet de mettre en
marche beaucoup de personnes.
Annette : Ce processus de réorganisation a fait changer de questionnement. Les gens au départ
se disent : “Comment va-t-on faire
quand il n’y aura plus de prêtre ?”
Désormais, ils se disent : “Comment faire pour que cela vive ?”
Marie-Danielle : La différence
entre ce diocèse et le mien, c’est
qu’ici vous revalorisez les gens.

EEP : Quelles sont vos
impressions sur le diocèse
de Poitiers ?
Violaine : Ce que j’ai ressenti,
c’est la volonté de vouloir donner
leur place à tous les baptisés.
Marie-Danielle : Moi, ce que
j’ai ressenti, c’est qu’ici on veut
repartir de la base, partir au plus
près des populations.
Annette : Je suis voisine de
Vendée. Je connaissais le système pastoral du diocèse. Je trouve beaucoup de cohérence entre
les différents discours que l’on a
entendus et ce qui se passe sur
le terrain.
Ne ressentez-vous pas
une différence entre ce que
l’on souhaite et ce qui se
réalise sur le terrain ?
Annette : Ce qu’on a vu sur le
terrain n’était pas parfait bien sûr,

Marc Taillebois

Le groupe AFR 2007 à la maison diocésaine.

Vous avez visité
des communautés locales
des secteurs du Dolo
et de Lussac-les-Châteaux.
Que retenez-vous de ces
visites, à part l’accueil que vous
avez trouvé extraordinaire ?
Annette : J’ai été frappée par
l’humilité des responsables diocésains mais aussi des gens
sur le terrain. Tous nous ont dit :
“Nous ne sommes pas un modèle”, “ce qu’on fait, c’est normal de le faire (ex : le pôle charité
dans les communautés)”.
Violaine : Il y a de l’humilité dans
le projet. Je note aussi que vous
valorisez ce qui est fait. Les gens
sont reconnus, ils se sentent responsables. Ils sont reconnus dans
leur communauté locale mais
aussi par les pouvoirs civils. Chez
nous, nous sommes encore dans

➔ Mouvements apostoliques
➔

notre diocèse
le fonctionnement de la boutique !
Marie-Danielle : Ici on ne te demande pas de faire, mais d’être.
Est-ce que cette manière de
fonctionner vous questionne ?
Marie-Danielle : Cela doit être
aussi très déboussolant pour les
prêtres qui doivent se poser des
questions sur leur place. Cela revient à poser les spécificités du
ministère presbytéral, de ce qui est
fondamental dans leur mission.
Annette : Comment tous ces
ministères se conjuguent et tissent des liens forts ensemble ?
Cela tisse la trame de la communauté. Ici l’intuition est d’obliger
les gens à communiquer et à se
rencontrer.
Et par rapport aux mouvements apostoliques, qu’est-ce
que vous en retenez ?
Marie-Danielle : Engagée dans
les équipes Notre-Dame, je constate que nous ne sommes pas
trop en lien avec les mouvements
et que nous ne connaissons pas
de gens engagés au Secours catholique ou au CCFD.
Violaine : J’ai ressenti la difficulté pour les mouvements à être
intégré dans les communautés locales. Je n’ai pas senti de fusion.
C’est un point d’interrogation
surtout par rapport à des mouvements de jeunes ou d’enfants
comme l’ACE. On sent que l’on
n’arrive pas à décoller. Y a-t-il une
peur des enfants et des jeunes à
s’engager dans des structures ?
Mais j’ai senti que l’on veut ouvrir
des portes, que l’on ne veut pas
en rester là. J’ai senti que les
responsables ACE rencontrés
avaient envie que cela bouge.
Annette : Je suis engagée
dans le CMR en Vendée et ancienne responsable départemen-

tale. Je vois l’importance des
permanents pour développer un
mouvement. Un permanent peut
travailler autour de la proximité.
Sur le secteur du Dolo, il y a de
l’ACI. Cette présence de mouvement donne une couleur “action
catholique” à ce secteur.
Olivier : Ce que je retiens aussi, c’est que pour que l’Église soit
stable, il faut qu’elle soit ancrée à
la fois sur le paroissial et sur les
mouvements. On sent que cela
n’est pas aussi simple que cela.
Par exemple pour rejoindre les
jeunes. Ici c’est comme ailleurs, il
y a des difficultés à les rejoindre.

Qu’est-ce
que
l’année de
formation
rurale ?
L’AFR est une formation préparée par le
Carrefour d’Église en
rural (CER), qui réunit
paroisses, mouvements apostoliques
ou de spiritualité,
services d’Église,
congrégations, qui
œuvrent dans le

Que retenez-vous à l’issue de
votre session ?
Violaine : Il faut regarder aussi
le visage d’Église que nous donnons. Combien de paroissiens
dans nos Églises font la “gueule”,
alors qu’on devrait être heureux.
Annette : Je retiens une phrase
du père Rouet : “Il faut que les
chrétiens sentent Dieu, qu’ils
aient une figure de ressuscité !”
Les mouvements incitent à aller
ailleurs, sur le terrain. Lorsqu’on
fait la liste des engagements des
gens qui sont en CMR, on s’aperçoit qu’ils sont partout, dans des
associations caritatives, internationales, dans les partis politiques
et dans les syndicats. L’engagement en mouvement d’action catholique est lié à d’autres engagements pris dans la vie civile.
Violaine : C’est vrai que l’on n’a
pas l’habitude de lier ensemble sa
vie en Église et sa vie dans le civil.
Annette : Nous sommes rassemblés par les mouvements et
par Jésus-Christ, c’est pour être
envoyés au monde.

Propos recueillis
par Pierre Duclos

milieu rural. Le but de
l’AFR est de proposer
à tous les acteurs
de se retrouver
autour d’un thème de
formation et de voir
comment un diocèse
le met en pratique.
Le thème de cette
année est “Réorganisation territoriale
et ecclésiale pour
des communautés
chrétiennes locales et
vivantes”. À travers
quatre sessions
variant de trois à
cinq jours, l’AFR veut
permettre d’aller dans
des Églises différentes pour se rendre
compte de la diversité
de leur histoire.
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Conseil pastoral diocésain des jeunes

J’assume ou j’assume pas !
Ils sont présents, ils ne se connaissent pas dans la diversité de ce qu’ils sont.
Vingt-cinq jeunes représentant les mouvements, les services, les territoires
diocésains, se sont rencontrés le 7 décembre au sein du conseil pastoral
diocésain des jeunes. Un temps d’échanges et de partage autour de deux
questions fortes : comment j’assume ce que je suis ? Comment je n’assume pas
ce que je suis ? Trois jeunes ont donné leur témoignage pour ouvrir la rencontre.

Benjamin
“Je suis étudiant à la fac, en licence d’histoire. Je suis chrétien, mais je ne le crie
pas sur les toits. De plus en histoire des religions, il n’est pas bon d’être chrétien. Je
n’assume pas totalement ce que je suis. Ce n’est pas moi qui vais vers les autres. En
D.R.

tant qu’étudiant, c’est difficile de se dire chrétien.”

Julien
“Je suis un jeune en situation de handicap, mais je ne suis pas gêné par mon handicap. C’est souvent les autres que cela dérange. Je suis chrétien et cela me rend
heureux, cela m’aide tous les jours. Au CAT, on ne peut pas en parler. Cela me rend
triste que les copains ne croient pas en Dieu. Pour vivre l’Évangile, je n’en parle pas,

D.R.

et je réconforte mes copains quand ils sont malheureux. J’essaie d’être agréable
avec tout le monde.”

Christelle
“Je suis jeune professionnelle à la Poste. Un collègue m’a déjà posé la question :
est-ce que je crois en Jésus Christ, et j’ai répondu non. Alors j’ai compris les larmes
de Pierre, l’apôtre, quand il renie trois fois de suite. Depuis, j’essaie de répondre aux
questions qui arrivent toujours de manière imprévue. Des questions sur des sujets

questions plus générales sur les événements de la vie de l’Église. J’essaie toujours
de parler de la rencontre avec Jésus Christ.”

la suite, les jeunes,
dans leurs diversités
sociales, scolaires,
universitaires, professionnelles, d’éducations, vont
s’écouter, se découvrir, parta-

À

ger, échanger. Mgr Pascal Wintzer est présent pour enrichir la
réflexion : “La première tentation
est de se prendre pour Dieu…
L’homme et la femme subissent
la tentation de la toute-puissan-

Marc Taillebois

précis, comme la pédophilie ou sur mon état de vie de laïque consacrée et des

ce… Se reconnaître avec ses
limites… Repérer l’illusion de
la toute-puissance… Ce n’est
que lorsqu’on s’est accepté soimême que l’on peut être établi
dans la paix.”

➔ Jeunes en marche
Une moisson de convictions
Les jeunes rassemblés
pour le CPDJ.
Xa
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“Croire en Dieu, c’est croire en l’homme malgré ses faiblesses.”
“Ce sont mes actes qui témoignent de la foi quand c’est ma foi qui les nourrit.”

“Ne pas avoir honte d’être chrétien, accepter cette chance et la faire partager.”
“Faire le maximum pour ne pas se retrouver en désaccord avec soi-même.
Utiliser et faire fructifier au mieux ses talents, ses possibilités pour créer l’amour.”
“Seigneur, le coq a chanté bien des fois dans ma vie.
Assumer ce don que tu m’as fait de te connaître.
Assurer par mes actes, en accueillant l’autre tel qu’il est.
Aide-moi à me ressouvenir de Ta Parole, tout comme Pierre, dans ces moments-là.”
“Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes limites.
Aide-moi à témoigner avec assurance et joie de la foi qui me fait vivre.”

“L’Église a des faiblesses.
Elle n’a pas fini de naître et nous appelle à poser notre pierre pour sa pleine réalisation.
Merci Père pour ta confiance.”

“Ton Église repose sur des gens qui n’osent pas se dire chrétiens.
Et nous, nous sommes de cette Église-là. Seigneur apprends-nous à oser.”
“Être faible… ou être fort, mais être soi par les autres et pour les autres, par Dieu et pour Dieu.”
“Seigneur, tu me connais, tu connais mes faiblesses
et je sais que tu me soutiens dans mes moments de désert.”

“Tu étais présent et je ne le savais pas.”
“Ne pas avoir peur de ce que l’on est et ne pas cacher sa foi sans pour autant l’exhiber.”

“Ne pas se complaire dans ses limites et toujours avancer.”
“Ne pas faire pour les autres ce dont ils se sentent capables et ce qu’ils savent faire tout seul.”
a richesse des jeunes
ne fait pas défaut. On
ne joue pas avec soimême. Ils sont lucides
et vrais sur leur foi, sur Dieu, sur
l’Église et la société. La question de Dieu ne se pose pas audessus de leur tête. Même si les
jeunes entendent des choses
difficiles, cela ne les fragilise

L

pas. Ils sont capables de s’assumer, cela ne les ébranle pas
dans leur chemin de foi. Leur
foi est intelligente et leur vie est
évangélique.

Le bureau du CPDJ :
Jérémie, Christelle,
Florence, Anne-Marie,
Benjamin
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L’équipe du Sédicom
dans ses nouveaux
locaux.

Le Sédi
nouveau est arrivé !

D.R.

Le Service diocésain de la communication (Sédicom)
bénéficie depuis quelques jours de nouveaux locaux.
Il est formé d’une équipe de trois personnes
depuis quelques semaines.
Église en Poitou vous propose une rencontre sur le vif.

➔
Sédicom
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 95
communication@diocesepoitiers.fr

EEP : Bonjour ! Pouvez-vous
tout d’abord vous présenter ?
Marc Taillebois : Je m’appelle
Marc Taillebois et je suis délégué
épiscopal à l’information. Titre tout
à fait officiel qui veut signifier plus
simplement que je suis responsable
de la communication. Depuis peu,
j’ai la chance de diriger une petite
équipe avec qui j’essaie d’être au
mieux au service de la communication de tout le diocèse.
Xavier Guilloteau : Je m’appelle Xavier Guilloteau et je suis arrivé
au service de communication début septembre. Après avoir passé
douze années au service des
aumôneries de l’enseignement
public en tant que responsable
d’aumôneries locales et neuf ans
en tant que responsable diocésain, j’ai vécu 2 ans au service de

catéchèse et du catéchuménat.
J’avais en charge plus particulièrement deux plateformes de travail :
l’audiovisuel et l’adolescence.
Monique de Crouy-Chanel :
Je suis arrivée de Rouen à Poitiers depuis un peu plus de deux
ans en raison de la mutation
professionnelle de mon conjoint.
J’ai intégré l’équipe du Sédicom
depuis maintenant deux mois
en tant que secrétaire, emploi
qui me permet de mettre en cohérence le service de l’Église et
mes expériences professionnelles antérieures.
Aujourd’hui quelles sont les
missions du Sédicom et le rôle
de chacun ?
Marc Taillebois : Le Sédicom
se veut un service pour tous,

➔ Services diocésains
➔

Quel appui peuvent trouver
les acteurs des communautés
locales ou des services ?
Marc Taillebois : Nous sommes
à leur service, selon leurs besoins.

Nous essayons de les alimenter
régulièrement par le site Internet
et à travers la revue Église en Poitou, sans oublier les émissions
diocésaines sur Radio Accords.
Xavier
Guilloteau :
Nous
sommes équipés au niveau du
service de matériel informatique
que nous mettons à disposition
de ceux qui en ont besoin. Les
uns et les autres peuvent passer
au service, utiliser un ordinateur
pour réaliser un travail. Je suis
disponible pour aider, donner des
conseils et former. Nous avons
également une photothèque bien
garnie qui nous aide pour la réalisation d’affiches, de documents
divers. Le service gère également une émission de radio qui
s’appelle Le Magazine de la vie
diocésaine. Ce magazine est un
13 minutes qui est fait pour les
mouvements et services. Qu’ils
puissent avoir une place sur les
ondes de Radio Accords à une
heure intéressante : 12 h 30.

Les médias
diocésains
Église

Poitou

en

délégués des communautés locales, responsables de mouvements et de services, évêques.
Nous voulons aider les acteurs
du diocèse à témoigner de leur
vie à l’extérieur de l’Église et permettre entre tous une plus grande
communion par la circulation de
tout ce qui se vit dans le diocèse.
Je m’occupe aussi des relations
avec la presse, des campagnes
du denier de l’Église et des chantiers diocésains, des temps forts
du diocèse qui nécessitent une
communication spécifique, des
pages d’actualités sur le site Internet du diocèse.
Xavier Guilloteau : En ce qui
me concerne, je porte plus particulièrement le souci d’être en lien
avec les mouvements et les services d’Église. Il me semble important d’être à l’écoute de chacun,
pouvoir leur donner la parole,
qu’ils puissent avoir la possibilité
de s’exprimer sur leurs projets,
leurs vécus, leurs expériences. Je
vais également porter le souci de
la photothèque et de la formation
avec utilisation de logiciels informatiques, de façon à ce que chacun puisse réaliser des diaporamas, tracts, affiches,... Avec Marc
et Monique, nous participons à la
réalisation de la revue diocésaine
Église en Poitou.
Monique de Crouy-Chanel :
Pour ma part, j’assure au sein du
Sédicom les missions d’accueil et
également les réponses aux différentes demandes. Je participe
à l’élaboration d’Église en Poitou
et je commence la mise en place
d’un classement des différentes
publications nationales et locales
(presse, bulletins associatifs, de
territoires et de secteurs…) pour
pouvoir développer une meilleure
diffusion des informations et leur
utilisation par tous.

10 rue de La Trinité
86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 95
eglise-poitou@diocese-poitiers.fr
Pour la gestion des abonnements :
1-3 place Sainte-Croix
86035 Poitiers
Tél. 05 49 50 12 03

Site Internet
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 95

Quels sont vos projets pour 2008 ?
Marc Taillebois : Ils sont nombreux. Améliorer encore les émissions diocésaines sur Radio Accords, développer la formation
dans les territoires et lancer là où
les secteurs le souhaiteront un
“journal missionnaire” qui viendra
en appui des bulletins de secteur
ou de territoire, avec une partie
diocésaine et une partie locale.
Xavier Guilloteau : Je pense que
nous allons mettre l’accent sur la
formation dans les communautés
locales ou à la maison diocésaine
en ce qui concerne notamment
l’informatique ou la rédaction.
Monique de Crouy-Chanel :
Je souhaite que le Sédicom devienne un lieu à la fois convivial et
d’échanges, un lieu où les différents
acteurs de l’Église trouvent un appui logistique, un lieu de circulation
des informations, un lieu de création, un lieu de vie où chacun peut
partager en vérité ses expériences,
ses questionnements, autant dire
vivre la communication !

contact@diocese-poitiers.fr
Pour l’agenda du site,
contacter :
marc.taillebois@diocese-poitiers.fr

10 rue de La Trinité
86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 63
direction@radio-accords-poitou.com

Courrier
français
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 69
redaction86@courrier-français. fr
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Marc Taillebois

radioaccords
Des locaux neufs pour un meilleur
Rencontre avec Mickaël Lahcen,
responsable des programmes de Radio Accords.
EEP : Mickaël, pouvez-vous
nous présenter l’équipe de
Radio Accords ?
M. L. : Avec la centaine de bénévoles qui assurent une bonne
part des émissions, nous sommes six salariés : deux techniciens animateurs Éric Raby et
David Lemoine, deux journalistes
Sandrine Morin et Marine Albert,
une secrétaire Mélanie Weibel et
moi-même qui assure la cohérence et le contenu de la grille
des programmes.

Mickaël
Lahcen

D.R.

Vous bénéficiez depuis peu de
nouveaux locaux. Qu’y-a-t-il
de nouveau ?
Effectivement, nous avons des
locaux entièrement rénovés, ce

qui nous permet d’être dans des
conditions de travail bien plus
agréables et plus motivantes.
Nous avons sacrifié un couloir
pour créer de nouveaux espaces : un bureau pour notre président Jean-Marie Billé, un espace
de travail pour les nombreux
bénévoles, un coin convivialité
pour mieux recevoir bénévoles
ou invités. Nous avons pu rationaliser les espaces autour des
deux studios et des deux régies
techniques.
Radio Accords est la radio de
tous les diocésains. Comment
peuvent-ils trouver leur place ?
Radio Accords est une radio
ouverte dans ses programmes,
mais aussi dans ses locaux. Si

Marc Taillebois

Marc Taillebois

➔ Services diocésains

service
vous passez à la maison diocésaine, n’hésitez pas à passer la
visiter. Selon nos disponibilités,
nous aurons plaisir à vous la
présenter. Je dois au passage
remercier le diocèse, mais aussi
les donateurs, qui ont permis de
refaire les locaux et de remettre à
jour nos installations techniques.
Dans notre grille de programme,
nous sommes aussi attentifs à
permettre à tous de s’exprimer
et aux chrétiens de porter leur
regard spécifique sur ce monde.
Les chrétiens s’intéressent à
toute la vie locale, à la culture,
à la vie diocésaine. Parmi les
émissions diocésaines, le magazine quotidien à 12 h 30 revêt un
double enjeu : informer et rendre
compte des activités diocésaines
pour ceux qui en sont partie prenante, mais être aussi une fenêtre ouverte pour tous les autres
auditeurs non chrétiens.

En cette période de vœux,
que peut-on souhaiter à Radio
Accords ?
Je forme le vœu que la radio
puisse encore mieux répondre à
sa mission de “donner du sens
dans le quotidien” de tous nos
auditeurs, en profitant des efforts
de tous pour l’améliorer. Je peux
souhaiter aussi que de nouveaux
bénévoles viennent nous rejoindre pour assurer une meilleure
couverture du territoire, pour renforcer notre équipe à Niort, mais
aussi dans d’autres secteurs du
diocèse, et pour assurer les nombreuses tâches associatives. Enfin, nous pouvons espérer que le
réseau de nos donateurs va encore s’élargir en 2008 !

Propos recueillis
par Marc Taillebois
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De tous pays,
unis par la même

foi

À l’occasion de la journée mondiale du migrant
et du réfugié du 13 janvier, le service diocésain
de la pastorale des migrants a organisé la messe des
nations en l’église Notre-Dame du Planty à Buxerolles.
Retour sur cet évènement haut en couleurs !
ous les continents sont
représentés ce dimanche soir dans l’église
Notre-Dame du Planty
à Buxerolles. Ils viennent de Madagascar, de Pologne, des différents pays d’Afrique, du Vietnam
et d’Amérique latine, chacun
accompagné de leur aumônier.
C’est Monseigneur Pascal Wintzer, l’évêque auxiliaire, qui préside la célébration pour la première
fois. La célébration s’ouvre par
une procession avec l’évangéliaire, avant que la lecture d’Isaïe
ne soit proclamée en cinq langues dans différents coins de
l’église. Mgr Wintzer commente
après l’évangile le baptême du
Seigneur en ces termes : “Pourquoi Jésus doit-il être baptisé ?
Lorsqu’il est baptisé dans le
Jourdain, ce sont de nos péchés
dont Jésus est lavé, nos péchés
dont il est purifié. Ceci nous montre jusqu’où va l’amour de Dieu,
sa solidarité avec les hommes.”
Et l’évêque de poursuivre sur
l’unité du genre humain dans la
diversité nécessaire de tous les
peuples : “Dieu est donc le premier “migrant”, le premier à se
déplacer et à venir vers nous.
Vous qui êtes migrants, vous
n’avez pas à perdre ce que
vous êtes, vos cultures et vos
richesses. Et nous qui sommes
nés en France, nous avons à accueillir ce que vous êtes et vos
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Concélébration par Mgr Wintzer et
les prêtres en lien avec les différentes
communautés de migrants.

➔
Pour contacter
la pastorale
des migrants
Irène Sadeler
Service diocésain de la
pastorale des migrants
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 06

Marc Taillebois

Procession
des offrandes.

richesses. Depuis la Pentecôte,
l’Église vit la mondialisation, non
par la suppression des histoires,
des identités, ni même des langues, mais par le rassemblement
d’hommes et de femmes de
toutes origines. De toutes races,
peuples et langues, et pourtant
unis par la même foi, nous sommes aimés et sauvés par le même
Seigneur. Il ne s’agit pas de tous
vivre les mêmes choses au même
moment mais il s’agit davantage
de reconnaître qu’à travers nos
expressions de vie et de foi, nous
sommes les membres d’une
même humanité.”
À cette belle méditation de la
Parole répond une prière universelle pour tous les peuples. Pour
le temps de l’offertoire, une procession internationale s’avance
dans l’allée centrale, chacun
chargé de présents variés. La
chorale, elle-même pluriethnique,
accompagne la liturgie avec des
chants rythmés.
À l’issue de la messe, Irène
Sadeler, déléguée diocésaine,
invite les participants à réserver la date du lundi de Pâques,
24 mars, pour une journée de
kermesse à la maison diocésaine de 10 h à 17 h. Une nouvelle occasion de faire briller toute la
diversité des cultures.

Marc Taillebois

➔ Services diocésains

Fleurir en liturgie
art floral liturgique est un service
d’Église, au même
titre que le chant,
l’animation de l’assemblée, la
proclamation de la Parole, la préparation de la célébration, l’entretien du linge d’autel, etc.
Ce service est reconnu officiellement par les évêques de France depuis l’an 2000 et dépend
désormais du Service national de
la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS).
La spécificité de cette démarche consiste à faire découvrir, au
cours des formations, la bonne
adéquation entre la célébration
et la composition florale qui l’accompagne, en lien avec les temps
liturgiques, les textes proposés
et les fêtes de l’année, la liturgie
demeurant toujours première.
Fleurir en liturgie, c’est accueillir la création avec respect,
avec toute sa spontanéité, pour
l’offrir au Seigneur et à l’assemblée. C’est une action de grâce.
Le bouquet liturgique reste une
expression florale réalisée à partir de la méditation de la Parole.
Loin du figuratif, de la décora-

➔

L’

Formations
organisées
en 2008
• Vendredi 25 avril
1er niveau
9 h à 17 h 30

Marc Taillebois

Marc Taillebois

Maison diocésaine
de Poitiers
Salle Rozier

tion et même de l’explication, la
composition doit amener au-delà
d’elle-même, laissant entrevoir
“le mystère pascal” (mort et résurrection du Christ).
Un apport technique est indispensable à la bonne réalisation
des bouquets. La technique bien
assimilée permet à la personne
de créer avec plus d’aisance et
de spontanéité, en lien avec la
liturgie. Ainsi les bouquets pourront contribuer à donner aux célébrations une atmosphère festive ou recueillie.
Pour le reste de la semaine, le
bouquet témoigne d’une communauté vivante : il invite les personnes de passage dans l’église
à un certain recueillement et,
comme le cierge qui brûle, il continue la prière.
Des formations, dans un climat
amical et spirituel, sont proposées dans le diocèse de Poitiers.
Elles s’adressent à ceux et celles
qui souhaitent s’engager dans ce
service d’Église. Ces formations
sont aussi pour les personnes qui
souhaitent progresser et évoluer
vers des thèmes particuliers.

• Vendredi 6 juin
2e niveau
(avoir suivi le 1er niveau)
9 h à 17 h 30
Maison diocésaine
de Poitiers
Salle Rozier
• Vendredi 24 oct.
thème de l’Alliance
(avoir suivi
les 2 niveaux)
9 h à 17 h 30
Maison diocésaine
de Poitiers
Salle Rozier
Coût de la formation
à Poitiers : 15 €

Contacts
Mme Denise Thomazeau
Tél. 05 49 51 31 36
Mme Agnès Neraud
Tél. 05 49 55 34 26
(h/repas)
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Des vêpres œcuméniques
pour la Saint-Hilaire
À l’occasion de la solennité de saint Hilaire, une
fois par an, le deuxième dimanche de janvier, des
communautés chrétiennes se retrouvent pour prier.
Cette année, des catholiques et des orthodoxes de
Poitiers ont vénéré ensemble ce père de l’Église,
patron de notre diocèse.

Poitiers

l’occasion de la fête de
saint Hilaire, la communauté locale de
Saint-Hilaire de Poitiers a accueilli la communauté
orthodoxe de La Trinité-SaintHilaire. En présence de Monseigneur Albert Rouet, les vêpres
ont été présidées par Monseigneur Gabriel, l’archevêque orthodoxe de Comana, lieu de la
mort de saint Jean de Chrysostome. Mgr Gabriel rappelle l’importance de célébrer Hilaire, ce
père de l’Église qui, pour la chrétienté, a eu une place très importante. Il est d’ailleurs appelé le
“saint Athanase de l’Occident”
en faisant allusion à saint Athanase d’Alexandrie, qui a défendu
la foi chrétienne contre l’hérésie
d’Arius (Hérésie niant la divinité
de Jésus Christ).
Mgr Albert Rouet a profité de
cette rencontre pour souligner
l’importance de la présence d’une

À
➔
Prière de
saint Hilaire
“Pour moi, je suis en
vérité conscient,
Ôh Père tout puissant,
que c’est bien envers
toi le principal devoir
de ma vie. Que tous
mes discours et mes
pensées parlent de
toi. Et de fait, que cet
usage de la parole
ne peut apporter de

communauté orthodoxe à Poitiers
avec laquelle l’Église locale catholique entretient de très bonnes
relations fraternelles. La chapelle
est sous le patronage de saint
Hilaire et est située avenue de la
Libération à Poitiers. Mgr Gabriel
est d’ailleurs venu consacrer ce
lieu de culte le 11 janvier 2004.
C’est la foi indivise qui crée des
relations fortes entre les deux
Églises. Deux Églises qui ont en
commun des réalités de vie, telles
que les sacrements qui unissent
les chrétiens dans la foi.
La célébration des vêpres a
permis également aux chrétiens
de vénérer les reliques de saint
Hilaire. En écoutant des textes
de saint Hilaire, les chrétiens ont
pu venir se prosterner, s’incliner
ou s’agenouiller en mémoire et
en respect du premier évêque de
Poitiers.

Xavier Guilloteau

récompense au plus
grand que d’être à ton
service en prêchant
et de démontrer au
monde qui l’ignore,
tel un hérétique qui
nie ce que tu es,

Mgr Gabriel entouré de Mgr Rouet
et des pères Maillard et Blanchard.

monogène…”

Xavier Guilloteau

le Père d’un Dieu

➔ Secteurs et territoires
Des rencontres interassociatives qui donnent sens aux initiatives

À Parthenay, on se parle
pour mieux écouter
Pour la communauté locale de Parthenay,
une expérience qui semblait avoir échoué a donné lieu
à des rencontres entre partenaires divers,
donnant du souffle pour l’avenir
et dont les fruits dépassent les espérances.

U

Après réflexion, avec l’aide de
Gisèle Bulteau, nous avons pris
conscience que l’écoute, seule,
ne convient pas. D’autres associations proposaient une écoute
plus spontanée, à l’occasion de
services rendus. D’où l’idée de
provoquer une rencontre entre
les pôles charité et les associations de solidarité du secteur.
De l’intention aux actes : ce
fut fait le 20 novembre 2007. Le
thème : “l’écoute”. Étaient invités
huit associations ou services publics, très divers.
Nos échanges ont très largement débordé le thème de
l’écoute. Ils ont permis de faire
plus ample connaissance et
d’échanger des informations sur

le fonctionnement de chacun des
groupes, place étant laissée à la
convivialité. Une autre réunion
est en projet au printemps pour
rencontrer d’autres associations
oubliées jusque-là et celles qui
n’avaient pu participer la première fois.
De cette expérience, il ressort
que :
- la libération de la parole ne se
décrète pas, ne s’improvise
pas.
- l’écoute est différente selon les
associations : ponctuelle, selon
la demande,
ou régulière,
presque ins- Échanger des informations
tituée.
Nous pour- sur le fonctionnement
rons
alors de chacun.
mieux orienter
les personnes
en détresse
qui se présentent à l’accueil du
presbytère vers ces structures
selon leurs orientations.
D.R.

n “point écoute” mis
en place par le pôle
charité de la communauté locale a vu
le jour en septembre 2005 pour
prendre fin en décembre 2006.
Malgré des adaptations de lieu et
de fréquence, le constat tombe :
trois visites en seize mois. La formule ne correspondait pas aux
attentes.

Parthenaisien

Jacqueline Cassereau,
pôle charité,
et Michel Bonnessée,
délégué pastoral
de Parthenay
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Fêter Noël, vivre ensemble
Loin du clinquant d’un Noël tape à l’œil,
l’enfant de la crèche était bien présent dans sa
discrétion et sa simplicité lors de nombreux Noëls
organisés par des communautés locales du diocèse.
Autant d’initiatives donnant place à des personnes
isolées. Quelques exemples.

À Mirebeau
En ce lundi exceptionnel, puisque soir de Noël, de nombreuses personnes avaient répondu présent pour préparer cette
soirée afin d’accueillir nos invités attendus.
Après la messe de la nuit célébrée à Notre-Dame, nous nous
sommes retrouvés une quinzaine de familles en provenance
de Mirebeau, Amberre, Varennes et Vendœuvre et même de
beaucoup plus loin car des enfants accompagnaient leurs
parents ou grands-parents.
Dans une ambiance très chaleureuse, “on se sent moins seul
ce soir-là”. Pas question de repartir sans ouvrir un cadeau
symbolique avant la traditionnelle bûche. “Une initiative très
appréciée qui nous a donné de mieux nous connaître.”
C. Heyraud

Claire

À Airvault
Ce soir-là, où la solitude est encore plus difficile à supporter, on ne distingue ni bénévole, ni accueilli, seulement des
personnes qui ont le désir de vivre un temps de partage, de
joie, de fête, et où chacun donne son coup de main pour que
tout se passe bien. Quelques témoignages saisis au vol :
Ciric - Alain Pinoges

“J’adore donner et je ne le fais qu’une fois par an, au
réveillon de Noël”.
“Nous sommes une famille avec 5 enfants, et nous ne
recevons jamais personne. Alors cette soirée permet de
ne pas se retrouver seul, ça nous sort de l’ordinaire. On
s’amuse et c’est sympa.”

Chantal

➔ Secteurs et territoires
A Saint-Savin
Le groupe du Secours catholique du secteur de SaintSavin a depuis plusieurs mois entrepris de mener à bien
un groupe de théâtre, composé de personnes isolées ou
désemparées. La conception du texte, le jeu d’acteur, les
répétitions communes, autant d’occasions de trouver
confiance en soi, d’exprimer ses sentiments, ses doutes,
ses espoirs ou ses rêves. En ce 19 décembre, dans la
salle prêtée par la municipalité, les spectateurs étaient
J.-Ph. Faudou

nombreux pour reconnaître et apprécier le travail réalisé
et les talents révélés. L’occasion aussi de fêter Noël en
anticipant un peu.

À Poitiers
“Tu existes et tu mérites
comme tout le monde
que Noël soit une fête.”

Depuis plusieurs années, plusieurs associations de lutte
contre l’exclusion et la précarité organisent avec les
personnes qu’elles accompagnent un repas de Noël à la
saveur toute particulière. Repas de fête, animation de fête,
petits cadeaux, autant de ces ingrédients qui paraissent si
communs mais qui, pour un certain nombre de nos concitoyens, de nos frères, sont devenus exceptionnels. Quand
la solitude, l’abandon, le chômage, l’errance sont devenus
le lot quotidien, ce moment est une pause salutaire qui
veut dire à chacun : “Tu existes et tu mérites comme tout
le monde que Noël soit une fête”. 180 personnes se sont
donc réunies dans la grande salle du patronage SaintP. Lavaud

Joseph quelques jours avant Noël.

À Montmorillon
La tradition voulait que la communauté de religieuses invite les prêtres du secteur le 25 décembre. Il y a trois ans,
il a été décidé que ce serait les prêtres qui élargiraient
l’invitation à des personnes isolées, connues par différentes relations. Le presbytère, dont la salle est préparée avec

Ciric - Corinne Simon

soin la veille, s’emplit alors d’une vingtaine de personnes,
chacune apportant une part du repas de fête.

Claude
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Lundi saint 17 mars

Journée du presbyterium
➔

Bénédiction des huiles le lundi saint 2006.

Prêtres jubilaires
en 2008
25 ans d’ordination
P. Alain NAULEAU
P. Marc DEGRAEVE
P. Jerzy SKOTNICKI
50 ans d’ordination

P. Martin BOUTIN
P. Claude BUJEAU
P. Joseph CANDEAGO
P. Joseph GIRAUD
P. Charles (Michel) LANDREAU
P. Auguste POUSIN
P. Maurice REVEAU
P. Edmond RIBOT
P. Francis VATEL
60 ans d’ordination

Marc Taillebois

P. Bernard BLAIS

lieu de naissance de Théophane Vénard, de tous les prêtres
poitevins qui ont servi les missions en particulier aux Missions étrangères et de relancer
notre ardeur missionnaire.
• 12 h 15 : Apéritif et repas sur
place.
• 15 h : Célébration de la messe
chrismale à l’église de SaintLoup-sur-Thouet.

ette année, c’est
à
Saint-Loup-surThouet qu’aura lieu
cette journée. Depuis
plusieurs années, sur décision du
conseil presbytéral, elle a lieu en
alternance à Poitiers, ville épiscopale, et dans un des territoires
du diocèse.

C

P. Pierre BILLAUD

P. Jean DERAY
P. Raymond DHUMEAU
P. Maurice DUVERT
P. Joseph FAUCHEREAU
P. Yves GONNORD
P. Gabriel TOUILLET
P. Marc VALETTE
70 ans d’ordination
P. Basile BONCENNE
P. Henri NOIRAULT
P. Albert PACREAU

En voici le programme :
• 9 h 30 : Accueil à la salle de
Soulièvre (sortie d’Airvault, route de Bressuire).
• 10 h : Laudes.
• 10 h 15 : Intervention
Dans le cadre de l’année jubilaire à l’occasion du 350e anniversaire de la nomination des premiers missionnaires envoyés en
Asie, nous avons demandé au
père Jean-Baptiste Etcharren,
supérieur général des Missions
étrangères de Paris, de faire le
point sur la mission aujourd’hui.
Ce sera l’occasion pour nous
de faire mémoire, à Saint-Loup,

Saint Théophane Vénard,
né à Saint-Loup-sur-Thouet.
D.R.

P. Marcel BOUDREAU

➔ Ministères
A photocopier ou à découper.

Journée du presbyterium, Lundi saint 2008
Nom .....................................................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................................................
Territoire ............................................................................................................................................................................
Secteur ...............................................................................................................................................................................
Participera à la journée du 17 mars 2008

❑ OUI

❑ NON

Prendra le repas

❑ OUI

❑ NON

À envoyer avant le 12 mars 2008 au père Gérard Mouchard, Archevêché, 1-3 place Sainte Croix, 86035 Poitiers cedex.

Retraite des prêtres du diocèse
C’est l’abbaye Sainte Croix de la Cossonnière, qui,

liaire, à partir de l’évangile de saint Jean.

comme les années précédentes, nous accueillera du

Les prêtres désirant y participer sont invités à s’inscrire

dimanche soir 29 juin (19 h pour le repas) au vendredi

dès maintenant auprès du P. Gérard Mouchard, Archevê-

4 juillet 2008 (14 h).

ché, 1-3 place Sainte Croix, 86035 Poitiers Cedex.

Elle sera animée par Mgr Pascal Wintzer, évêque auxi-

Bulletin d’inscription
Retraite des prêtres du 29 juin au 4 juillet 2008
Père .....................................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

❑ participera à la retraite
❑ prendra le repas du dimanche soir 25 juin
23

Célébration à la grotte en août 2006.

Marc Taillebois
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Lourdes jubile !
Pour le 150e anniversaire des apparitions de la
Vierge Marie à sainte Bernadette, Lourdes organise
une année jubilaire. Rencontres, prières, veillées,
pèlerinages se succèdent.

➔
Des dates
pour le
diocèse
Pèlerinage diocésain
de printemps
du 6 au 10 mai 2008

Pèlerinage diocésain
des jeunes
du 1er au 7 août 2008

Pèlerinage diocésain
de l’été
du 1er au 6 août 2008

e 8 décembre 2007, a
été inaugurée l’année
du 150e anniversaire des
apparitions de la Vierge
Marie à la petite Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle.
À compter de ce moment, la petite ville pyrénéenne de Lourdes
a changé de visage. “Je veux
qu’on vienne ici en procession”
annonce la “grande dame” à Bernadette. Depuis, c’est par milliers
que les malades et pèlerins affluent de tous les continents pour
prier, chanter et célébrer la mère
du Christ.
Pour l’organisation de cette
manifestation, le sanctuaire a
changé de visage. De nombreux
travaux ont permis la restauration
de divers monuments, statues,
basiliques, rénovation de sonorisation, création d’un nouveau
chemin de croix pour les mala-

L

des… Tout cela pour le meilleur
accueil des malades et des pèlerins, de façon à faciliter à chacun
l’accès aux divers espaces du
sanctuaire.
Plusieurs propositions de pèlerinage se présentent aux visiteurs.

Le chemin du jubilé
Ce chemin réaménagé pour
mieux connaître l’histoire de Bernadette se compose de quatre
étapes :
1. À l’église paroissiale dans le
haut de la ville où se trouvent
les fonts baptismaux où Bernadette a été baptisée.
2. Au cachot, lieu où a habité la
famille Soubirous durant l’année 1858.
3. À la Grotte, à l’intérieur même
du sanctuaire : en passant de-

➔ Église dans le monde
vant la basilique supérieure, on
arrive devant ce lieu de prières,
de secrets, de confidences.
4. À l’hôpital d’aujourd’hui, ancien hospice, là où Bernadette
a fait sa première communion.

Prière pour le jubilé
Dieu notre Père,
Parmi toutes les créatures,
Tu as fait éclore Marie,

Pénitence

La créature parfaite,

En lien avec le chemin du jubilé, le pape Benoît XVI a bien
voulu attacher une faveur spéciale, “l’indulgence plénière”, aux
conditions suivantes :
• S’être confessé,
• Avoir communié,
• Prier aux intentions du pape,
• À chaque étape du chemin,
“faire halte pendant un laps
de temps convenable en se
recueillant en de ferventes méditations” et conclure ce temps
en récitant :
- Un “Notre Père”
- Le “Je crois en Dieu”
- La prière du jubilé ou une
prière mariale.

“L’immaculée Conception”.
Ici à Lourdes, elle a prononcé ce nom
Et Bernadette l’a répété.
L’Immaculé Conception,
C’est un cri d’espérance :
Le mal, le péché et la mort ne sont
Plus les vainqueurs.
Marie, signe précurseur, aurore du salut !

Marie,
Toi l’innocence et le refuge des pécheurs :
Nous te prions.

Ave Maria, gratia plena !

Pour l’unité des chrétiens

Seigneur Jésus,

Le jubilé a été voulu et pensé
pour servir l’annonce de l’Évangile à l’aube du troisième millénaire.
Douze aspects de la mission de
l’Église dans lesquels Lourdes a
une certaine compétence ont été
repérés : Le service des autres –
Marie – Les jeunes – L’unité des
chrétiens – La conversion – Les
personnes malades – Les personnes handicapées – Les nations – La paix – L’eucharistie –
La rencontre interreligieuse – Les
personnes exclues.
Lourdes est un lieu où les chrétiens de toutes confessions peuvent trouver de quoi nourrir leur
foi. Les anglicans professent une
grande vénération envers la Vierge
Marie, de même que les orthodoxes chez qui la vénération de la
Mère de Dieu est bien connue.

Elle a partagé ta Passion et ta Résurrection.
Ici, à Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette,
Attristée de nos péchés mais rayonnante de ta lumière.
Par elle, nous te confions nos joies et nos peines,
Les nôtres, celles des malades,
Celles des hommes.
(Extrait de la prière du jubilé)

Pèlerinage à Lourdes
en mai 2007.

Marc Taillebois

Xavier Guilloteau
(Extraits du dossier
de presse du sanctuaire
de Lourdes)

Tu nous as donné Marie comme Mère.
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“La lumière du Christ brille pour tous les

espoir de renouveau et d’unité en

D.R.

Célébration matinale à Sibiu.
et automne, pour la
troisième fois s’est
tenu un important rassemblement œcuménique européen1. Après Bâle2 et
Graz3, c’est Sibiu, en Roumanie,
qui accueillait les délégués des
différentes Églises : le symbole
est important puisque après les
rencontres de 1989, en terre majoritairement protestante, et celui
de 1997, en terre majoritairement
catholique, le rassemblement de
Sibiu a eu lieu en terre orthodoxe,
dans un lieu où vivent ensemble,

C

depuis des siècles, luthériens,
réformés et catholiques romains.
Autre symbole du choix du lieu :
Sibiu fut, en 2007, ville européenne de la culture.

Un double défi
Il y avait à Sibiu un double défi :
faire avancer l’unité des Églises
chrétiennes et l’unité européenne.
José Manuel Barrosso insistera
d’ailleurs sur le parallèle entre
construction européenne et progression vers l’unité des Églises.

1 - Ce rassemblement, comme les deux précédents, a été convoqué par la Conférence des Églises européennes - KEK - (communion fraternelle
d’Églises de tradition orthodoxe, protestante et vieille-catholique de tous les pays du continent européen) et le Conseil des Conférences
épiscopales européennes (CCEE).
2 - En 1989, sur le thème : “Paix, justice et sauvegarde de la création”.
3 - En 1997, sur le thème de la réconciliation.
4 - Cette charte œcuménique voulue à Graz a été signée en 2001 à Strasbourg. On peut se procurer ce texte au service diocésain de l’œcuménisme.

➔ Église dans le monde
hommes,

Europe”, Sibiu 2007
Des questions brûlantes de toutes sortes, déjà évoquées dans la
“Charte œcuménique européenne4”, ont été de nouveau abordées :
respect des minorités religieuses et
ethniques, dialogue avec l’islam,
migrations, changement climatique, écologie… Dans l’esprit de la
charte, les Églises devraient prendre la parole ensemble sur tous ces
points : est-ce possible ? Le risque
demeure que chacun s’accroche à
ses positions en fonction de sa situation géographique et politique.

chaudement applaudis !
D’un évêque orthodoxe d’Albanie : “Il y a des déceptions dans le
mouvement œcuménique mais il
est important d’éviter le langage
diplomatique.” Un appel à parler
vrai !
Du pasteur Jean Arnold de
Clermont, président de la KEK :
“Nous sommes ici pour revivifier
l’œcuménisme à la base ; c’est la
base de nos Églises qui fait avancer l’œcuménisme. Les théologiens et les dirigeants suivront.”

Une présence importante
de responsables
des Églises

Des questions
qui demeurent

Les principaux responsables
des Églises étaient présents à Sibiu : le patriarche de Constantinople, celui de Moscou, des représentants importants de l’Église
catholique, du Conseil œcuménique des Églises, l’archevêque
de Canterbury, mais aussi des
membres d’organisations œcuméniques : au total, 2 500 participants qui se répartiront sur des
forums quotidiens où ils récolteront les expériences de chacun.
Les Églises se sont écoutées
pendant le rassemblement de Sibiu ! Chaque journée fut centrée
sur un thème principal : la lumière
du Christ et l’Église, la lumière du
Christ et l’Europe, la lumière du
Christ et le monde.

Des paroles fortes
Que retenir ici ? Du cardinal
Walter Kasper, à propos du document de la Congrégation de
la doctrine de la foi du mois de
juillet : “Je sais qu’il a heurté
beaucoup de mes frères… À moi
aussi, il a créé des problèmes car
les blessures de mes amis sont
aussi les miennes”… Des propos

“Il y avait à Sibiu
un double défi :
faire avancer l’unité
des Églises chrétiennes
et l’unité européenne.”

Bien des désaccords persistent. Les plus évidents touchent
aujourd’hui les questions éthiques. Le message final dit vouloir
“chercher un large consensus sur
les valeurs éthiques inspirées de
l’Évangile”. Pour la majorité des
catholiques et des protestants,
cela passe par le respect des
droits de l’homme, par l’application de règles protectrices pour
le commerce international, par un
engagement contre le réchauffement climatique… Mais pour le
métropolite Cyrille (Moscou), c’est
avant tout lutter contre l’avortement, le mariage homosexuel,
les manipulations d’embryons. Et
c’est bien à propos de l’éthique
que le schisme menace la communion anglicane, à l’heure où
des Églises protestantes historiques se rapprochent et fusionnent. Les clivages se déplacent
et Sibiu a mis au jour un nouveau
paysage œcuménique dont il
nous faudra peu à peu prendre
la mesure. Nous avons bien une
maison commune : à nous de la
rendre habitable et fraternelle.

Suzanne Martineau
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Ecriture d’une icône.

➔

À la Charloterie d’Azay-le-Brûlé,
près de Saint-Maixent,
se tient un atelier
d’iconographie.
Ce lieu qui accueille
de plus en plus de monde
reste pourtant peu connu.
Marie-Reine Hugot,
iconographe, nous dit l’esprit
qui l’habite mais aussi,
peut-être, la raison
du succès de l’écriture
d’icônes aujourd’hui.
et de sa contemplation. Ce visage,
que l’on voit apparaître dans les
premiers siècles sur les murs des
catacombes romaines et les mosaïques de Ravenne, puis se montrer sous le pinceau du fresquiste
roman, traversant le temps dans
la lumière des icônes byzantines,
est aussi présent que la parole
biblique. Rien d’étonnant à cela,
puisque, né d’une Vierge, le Verbe
se fait chair ! II est l’image du Père :
“Qui m’a vu a vu le Père” (Jean
14, 9). Par l’incarnation, le Verbe
prend corps et visage humain. Les
Évangiles décrivent à longueur de
versets les attitudes de Jésus. À
plusieurs reprises, l’évangéliste
insiste sur le regard du Christ :
“Fixant sur eux son visage, Jésus
dit…” (Marc 10, 27) et “Jésus le
regarda et se prit à l’aimer” nous
dit Marc parlant du jeune homme
riche. De son côté, Jean adhère à
la résurrection par la vision : “C’est
alors que l’autre disciple entra à
son tour dans le tombeau : il vit et il
crut” (Jean, 20,8).

Un moine iconographe russe
contemporain, le père Zénon., fut
cité dans A propos de l’icône et de
l’Église pour avoir dit : “Le but de
l’icône est l’union dans l’amour du
Christ à travers la beauté de son
icône”. “Beauté” est un des noms
de Dieu. Il est la beauté suprême,
la beauté de la sainteté. L’icône se
trouve être un chemin de retrouvailles entre chrétiens de toutes
confessions, reliés entre eux par
la recherche du visage du Christ

Parole et image
M.R. Hugot

➔

La beauté
est un nom de Dieu

Atelier d’iconographie
Sainte Théodora
(au sein de l’archevêché
des Églises orthodoxes
de tradition russe
en Europe occidentale,
patriarcat de Constantinople).
ateliertheodora.net

L’image du Christ
“non faite de main
d’homme.”

M.R. Hugot

Iconographie et

L’association parole image
(l’audiovisuel !) est par ailleurs

➔ Culture

œcuménisme

Icônes et œcuménisme
En France, les ateliers d’iconographie sont fréquentés par
une majorité de catholiques. Mais
quelques protestants se hasardent dans l’aventure. Certains,
s’ils ne franchissent pas la porte
d’un atelier, cherchent à savoir ce
qui s’y vit avec beaucoup d’intérêt
et le désir de comprendre. De fait,
les confessions majoritaires en
Occident découvrent de plus en
plus, et souvent avec émerveillement, le contenu spirituel, théologique et liturgique de l’icône. Pas
à pas, elles relisent l’histoire et les
fondements théologiques. Les
orthodoxes doivent d’ailleurs redécouvrir leur propre trésor dans
toute sa signification. On remonte
ainsi au septième concile œcuménique (Nicée II, 787), encore
inconnu pour beaucoup.
Tout cet actuel cheminement, le
père François Boespflug, auteur
de Dieu dans l’art, en a compris

Atelier d’iconographie
Sainte Théodora.

M.R. Hugot

continuellement présente dans
les Écritures. Lorsque Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste, ne dit-il pas : “Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et
entendu” (Luc, 7,22) ?
Les membres d’un atelier
d’iconographie, dans le silence
du cœur à cœur, vivent des heures “hors du temps”, côte à côte,
écrivant du bout de leurs pinceaux, après avoir invoqué l’Esprit saint, le visage de Notre Seigneur, celui de sa Mère, ceux des
anges et des saints. Ils entrent
dans une communion à l’image,
où les mots deviennent inutiles.
Ils pourraient dire, avec Irénée
de Lyon (IIe siècle) : “La gloire de
Dieu, c’est l’homme vivant, la vie
de l’homme c’est de voir Dieu et
de le connaître”.

l’enjeu. Je le laisse conclure :
“Entre les Églises, les relations se
sont apaisées, et la question des
images n’est décidément plus un
point de controverse actuelle entre elles : bien au contraire, cette
question qui hier les divisait pourrait aujourd’hui les rassembler,
dans la mesure où l’image semble faire l’objet d’une redécouverte de la part de certains protestants. Rassembler ? Non pas
d’abord autour d’une version négociée de l’enjeu de leurs désaccords d’hier ou d’avant-hier, mais
autour de défis à relever, notamment dans l’annonce de l’Évangile dans les langages d’images
de notre temps - si tant est que
reste vraie l’intuition qui anime le
décret de Nicée II : l’image sainte
est susceptible de confirmer que
l’incarnation de Dieu a bel et bien
eu lieu. Tout l’enjeu est là. Et
c’est en cela précisément que la
réflexion continuée sur ce concile
du passé reste d’une grande actualité”.

Marie-Reine Hugot

Nouveau
sur le site
Internet
www.diocesepoitiers.fr
- “Seigneur, tu nous
donnes ton nom…”
(prière de René Dissard)
- Lettre ouverte à Tamar
et Rahab (texte de
Joseph Chesseron)
- Internet et le droit
(Tisserands)
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licence 0 79 97 00 02
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Pèlerinages

V O YA G E S

BERTRAND

Circuits et séjours - Croisières
Autocars de grand tourisme
79440 COURLAY - Tél. 05 49 72 22 22
Zone République 1 - 6, rue des Imprimeurs - POITIERS - 05 49 01 72 62

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Marbrerie - Caveau - Monuments
Membre agréé auprès des sociétés mutualistes

A votre service 24h/24h
90, av. Jacques Coeur
86000 POITIERS
✆ 05 49 41 05 69
N° habilitation : 02 86 19

22, rue des scieurs
86100 CHATELLERAULT
✆ 05 49 23 46 17
N° habilitation : 03 86 20

23, rue de bellune
79000 NIORT
✆ 05 49 41 23 74
N° habilitation : 95 75 00 35

Collège Saint-Joseph
Depuis plus de 40 ans, le collège de l’Argentonnais. Atelier sportifs et culturels.
En réseau avec les écoles catholiques de l’Argentonnais
14, rue de la Bibliothèque - 79150 ARGENTON LES VALLÉES
Tél. 05 49 65 71 89 - Fax 05 49 65 78 84 - E-mail : ce.07900601@ac-poitiers.fr

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE-DAME
45, rue de Chachon
Tél. 05 49 74 08 81

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE SAINT JOSEPH
7, rue de la petite Guimbarde
Tél. 05 49 65 17 03
Annexe de Rhéas : Tél. 05 49 74 14 37
COLLEGE NOTRE-DAME
4, rue des Religieuses
Tél. 05 49 74 46 20
Site : cignotredame.free.fr

LYCEE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL
4, rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33 - Site : www.saintjo.org

TOUS RENSEIGNEMENTS - RENDEZ-VOUS AVEC LES DIRECTEURS
SUR SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

Portes ouvertes le samedi 15 mars 2008 de 9h à 16h

“Le Val de l’Ouin” MAULEON - Tél. 05 49 81 41 28
Fax 05 49 81 88 78

Lycée professionnel privé agricole - Centre de Formation Continue
CAP SERVICES EN MILIEU RURAL EN 2 ANS
BEP SERVICES AUX PERSONNES EN 2 ANS
BAC PRO SERVICES EN 2 ANS
FORMATION CONTINUE DANS LE DOMAINE :
SANTÉ - SOCIAL - INFORMATIQUE - ANGLAIS

www.ensemble-scolaire-niortais.com

Directrice : Corinne Baudry-Gellé
3 au 9 rue de la Sagesse - Courriel : mauleon@cneap.scolanet.org

Lycée Odile Pasquier
5 place de la Marne - 86700 Couhé - ✆ 05 49 55 21 13

Lycée La Perrière - La Roche-Rigault
86200 Loudun - ✆ 05 49 98 15 06
PORTES OUVERTES
Mercredi : 14 février 2007 14h/17h - Samedi 17 février 2007 9h/17h
Samedi : 17 mars 2007 10h/17h - Mercredi 11 avril 2007 14h/17h

Mutuelle de Poitiers
Assurances

4e et 3e de l’enseignement agricole “Projet professionnel”
CAPA “Services en milieu rural”
BEPA “Services ausx personnes” • Bac pro “Services en milieu rural”

Automobile - Habitation
Complémentaire santé
Loisirs - Prévoyance
Retraite - Assurance dépendance

Philippe De Bony
rue du Marché
86000 Poitiers
✆ 05 49 88 96 64
✆ 05 49 88 68 65

LIBRAIRIE

Deux lycées dans la Vienne spécialisés
dans le domaine des services :

Gilles De La Droitière
rue Carnot
86000 Poitiers
✆ 05 49 41 55 65
✆ 05 49 60 24 29

LITTÉRATURES :
religieuse, générale, jeunesse
ART RELIGIEUX - MUSIQUE SACRÉE

LES MOTS VAGABONDS

Pierre Saada
75 route de Gencey
86000 Poitiers
✆ 05 49 46 08 06
✆ 05 49 46 36 54

3, rue Saint Jean - 79000 Niort
✆ 05 49 24 02 41 - fax 05 49 28 52 71
E-mail : niort@siloe-librairies.com
Site : www.siloe-librairies.com
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Donne-moi, Dieu tout-puissant,
le vrai sens des mots,
la lumière de l’intelligence,
la foi de la vérité,
afin que ce que je crois,
je sache le dire aux hommes,
et qu’instruit par les prophètes et les apôtres,
je te proclame, Dieu, Père
d’un seul Seigneur Jésus Christ,
et que tous deux je vous célèbre
et je vous prêche parmi les miens.
Amen !
Saint Hilaire

Église

en

Poitou
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