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Église en Poitou,
la revue des acteurs de l’Évangile en Vienne et en Deux-Sèvres.
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l’Eglise et l’envoyer annoncer
l’Evangile
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Lettre pastorale

Des paroisses pour rassembler
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vous trouverez dans Église en Poitou :
L’actualité du diocèse de Poitiers
(des secteurs, des territoires,
des services et mouvements)
L’agenda du Conseil épiscopal
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Agenda
Pèlerinages diocésains
du 1er trimestre 2013

Marc Taillebois

et le billet de Mgr Pascal Wintzer

Pèlerinage au Vietnam
Sur les pas des martyrs poitevins : Jean-Charles
Cornet et Théophane Vénard
DU 21 FÉVRIER AU 6 MARS 2013
Places limitées - S’inscrire rapidement

Des repères pour croire,
ont rendez-vous à Libourne !

Des visages d’Église diversifiés
Des conseils de lectures,
des critiques de films et de sites Internet

SAMEDI 27 OCTOBRE
• 15 h : Accueil à Saint-Jean
de Libourne
• 16 h 30 : Festival des échanges
et services
• 18 h 30 : Flash mob
sur la place Abel Surchamp
• 21 h : Veillée “incroyables talents”
DIMANCHE 28 OCTOBRE
• 10 h : Marche vers Saint-Emilion
• 13 h 30 : Rallye découverte
de Saint-Emilion
• 16 h 30 : Temps de réconciliation
• 18 h : Montée aux flambeaux
à la collégiale
• 18 h 30 : Eucharistie présidée
par le cardinal Jean-Pierre Ricard
• 21 h : Soirée concert avec
le groupe Nomade à Libourne
LUNDI 29 OCTOBRE
• 9 h 30 : Catéchèse des évêques
• 12 h : Flash mob (suite)
• 14 h : Temps de relecture
et célébration d’envoi

Des brèves, des infos pratiques,

SAMEDI 20 OCTOBRE 2012
à la Maison de la Trinité,
10 rue de la Trinité à Poitiers
de 11 h à 17 h.
Contact : Gérard ou Thérèse Loison
05 49 91 18 20 - Mél : loisons@free.fr

La Terre sainte : sur les pas de Jésus
DU 16 AU 25 AVRIL 2013

Un pèlerinage en Terre sainte pour
méditer les textes in situ, prier pour
la Paix, rencontrer et soutenir les
chrétiens.
Accompagné par le père Gérard
Blochat, bibliste de renom.
Attention, les inscriptions sont à déposer
au Service des pèlerinages
avant le 16 octobre 2012
10 rue de la Trinité - 86034 Poitiers Cedex.
Tél. 05 49 60 63 08

C

e rendez-vous interproréflexions, flash mob, marche,
vincial pour des lycéens
débats, célébrations, veillées,
est le troisième du genre.
fêtes… Tous les ingrédients d’un
Le premier fut organisé à Saintes,
rassemblement dynamique et
le second à Brive. Et voici la troijoyeux seront au rendez-vous !
sième édition de ce rassemblement qui est proposé pour tous
Dans le diocèse de Poitiers,
les lycéens des 10 diocèses du
c’est le temps de la mobilisation
grand Sud-Ouest. C’est le diodans toutes les Aumôneries de
cèse de Bordeaux qui invite cette
l’Enseignement public et dans les
fois-ci, et plus particulièrement la
établissements de l’Enseignement
zone pastorale du Libournais.
catholique. Un dossier d’inscripDurant trois jours, les jeunes vont
tion est parvenu à tous les animafaire l’expérience de la joie d’être
teurs et responsables de pastorale
ensemble, de vivre des temps de
des établissements. Pensez à
partage, de réflexion, de prière et
vous inscrire dès maintenant aude fête. Ce rassemblement honoreprès d’eux. Le prix de revient pour
ra à la fois la vie des jeunes et l’exles trois jours est de 135 €, tout
périence chrétienne. La présence
compris. Si nécessaire, vous poudes évêques sera le signe de l’esvez aussi trouver des renseignetime et de l’intérêt qu’ils portent à la
ments ou vous inscrire auprès de
jeune génération. À quelques jours
Béatrice Mousset au 06 84 24 25 42
de la fête de la Toussaint, “Service
ou en envoyant un mail à
et Joie” seront replacés dans la dysdaep@poitiers-catholique.fr.
namique de la “Sainteté”.
À la Toussaint, tous à Libourne !
Le programme est comme à
chaque fois varié : rencontres,
Marc

Formation permanente des prêtres
LE LUNDI 8 OCTOBRE 2012
Au sanctuaire de Pitié,
salle Notre-Dame, de 9 h 30 à 16 h.
LE MARDI 9 OCTOBRE 2012
À la Maison la Trinité à Poitiers,
de 9 h 30 à 16 h.

Taillebois

Pastorale des
personnes divorcéesremariées
La pastorale des familles proposent
une rencontre d’échange, de
partage, de prière et de convivialité
à toute personne concernée par
la question de la séparation ou du
divorce, autour du thème : “Après
une séparation, un divorce, quels
chemins de réconciliation avec
soi-même, avec l’autre, avec Dieu,
avec l’Église ?”
La rencontre est proposée le

D.R.

Les grandes lignes
du programme

Attention, les inscriptions sont à faire
avant le 20 octobre 2012
au Service des pèlerinages
10 rue de la Trinité - 86034 Poitiers Cedex.
Tél. 05 49 60 63 08

Du 27 au 29 octobre 2012 à Libourne
et à Saint-Emilion,
1000 lycéens en lien avec l’Aumônerie
de l’Enseignement
Public et l’Enseignement Catholique
vont vivre trois jours de
rassemblement autour du thème : “A
ta sainteté, que ton
service soit joie !”

Marc Taillebois

pour comprendre les enjeux de société
dans une perspective chrétienne

D.R.

Les lycéens

pour animer la communauté chrétienne,

Le diocèse vous invite à partir
au Vietnam à l’occasion des 25 ans
de canonisation de deux martyrs
poitevins : Jean Charles Cornet
et Théophane Venard.
C’est le père Minh Ha
qui accompagnera ce pèlerinage.

Au programme : Il y a 50 ans,
le Concile Vatican II. Formation animée
par le père Benoît de Mascarel,
vicaire épiscopal. Intervention du père
Jean-Paul Russeil, vicaire général sur
la sacramentalité de l’Église.

Journée diocésaine
du catéchuménat
jeunes
LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012,
les jeunes catéchumènes
de 12 à 18 ans sont invités pour
une journée diocésaine sur le
thème : “En marche vers les sacrements de l’initiation chrétienne :
baptême, eucharistie, confirmation”
à la chapelle de Ranton près de
Loudun (86), de 9 h 30 à 16 h 30.
Journée ouverte aux accompagnateurs et aux parents qui le souhaitent. Apporter son pique-nique.
Inscriptions auprès de
Marie-Gabrielle Fuzeau
Mél : mariegab.fuzeau@free.fr
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des agendas et des annonces

32 pages illustrées

sur les manifestations à venir

+ des numéros spéciaux

Une prière ou une méditation
en lien avec le temps liturgique
Repères

Ciric
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Comprendre

Vatican II ou la réconciliation
de l’Église avec le monde

pape
réconciliation avec celles-ci ? Le
Jean XXIII a placé le problème devant
le
le Concile le jour de son ouverture,
11 octobre 1962, dans son remarquable
dans
discours aux évêques assemblés
ses
Saint-Pierre. Tentant de donner
disorientations au Concile, il prend des
métances par rapport à une attitude de
pris ou de soupçon vis-à-vis “du monde”
ofqui a traversé la pensée catholique
si
ficielle sur plus d’un siècle, comme
tout ce qui était moderne était mauvais.
uand le concile Vatican II s’est
pas
Selon le pape, le Concile ne devrait
achevé il y a presque 50 ans, les
se laseulement se croiser les bras et
catholiques étaient persuadés
s’enmenter de ce qui est mauvais mais
de se
qu’un grand événement venait
le monde pour travailler avec
dans
gager
vu
dérouler. Ils en ont immédiatement
lui à des solutions positives. Il devrait
de la
les effets dans les changements
plus globalement “utiliser la médecine
[…]
de
liturgie. Mais il y avait beaucoup plus
de la bienveillance plutôt que celle
Les documents de Vatican II ne forment
autrui.
la sévérité” dans ses rapports à
prenle
pas une mosaïque d’unités où l’on
Il devrait écarter autant que possible
drait ce qu’on voudrait. Si l’on examine
que le
langage de la condamnation. Bien
ces documents comme un seul corpus,
de répape Jean n’ait pas utilisé le mot
pertinence
la
même s’il est complexe,
conciliation, c’est de cela dont il parlait.
de certains thèmes ressort et souligne
à
l’idée que le Concile avait un message
L’Église dans le monde
ces
donner à l’Église et au monde. Parmi
de ce temps
ou la
thèmes, il y avait le rapprochement
était
Le document final du Concile
réconciliation.
de ce
intitulé “l’Église dans le monde
contre
temps”. Non pas l’Église pour ou
le
La réconciliation
le monde, mais simplement “dans
cerComment l’Église allait-elle traiter
fait
monde de ce temps”. Le document
taines réalités qu’elle avait longtemps
et le
un pas supplémentaire : l’Église
?
considérées comme des anathèmes
réciproquedépendants
sont
monde
la
Pouvait-elle et devait-elle chercher

Alors que nous entrons dans les quatre
du
années jubilaires du second concile
nous
Vatican à partir du 16 octobre prochain,
jésuite
publions des extraits de l’article du
de
John O’Malley, paru dans les Etudes
l’œuvre
septembre 2012, qui montre combien
est
monde
le
de réconciliation de l’Église avec
centrale dans l’esprit du Concile.

Q

Concile a changé les apparences
extérieures de l’Église, il est encore plus important de saisir la
nouvelle orientation donnée par
le Concile à l’Église, c’est-à-dire
à chaque catholique. Malgré la
manière dont des responsables
du Concile se sont eux-mêmes
exprimés parfois, ils savaient
parfaitement que Vatican II, qui
s’était autoproclamé un concile
pastoral, était pour cette raison
un concile enseignant. Vatican II
a enseigné beaucoup de choses,
mais, de façon plus importante,
il a insufflé un style de relations qui devrait prévaloir dans
adopter.
l’Église. Il n’a pas “défini” cet
L’intégralité de cet article
enseignement, mais il l’a enseiUne nouvelle manière
gné à chaque page par la forme
est à lire dans la revue Etudes
de parler
et le vocabulaire qu’il a adopté.
de septembre 2012,
Le Concile parlait d’une maEn examinant cette forme et ce
pages 211 à 222.
nière nouvelle. Il utilisait des
vocabulaire, la “lettre”, nous arvocabuun
et
Nous remercions vivement
formes littéraires
rivons à “l’esprit” qui n’est pas
la rédaction d’Etudes pour
laire neufs. Ce changement dans
mais
d’effervescence
moment
un
la forme demandait l’adoption
l’autorisation de reproduction des
une réorientation consistante et
d’un vocabulaire qui était nouextraits de cet article.
larges
vérifiable.
veau pour un concile dans leLe Concile a donc exprimé un
quel le thème de la réconciliation
Etudes
message plus important qu’auémergeait avec force. Au lieu de
14 rue d’Assas - 75006 Paris
cun message particulier. Direct
s’exprimer en anathème et en
www.revue-etudes.com
mais tranquille, il devrait trouver
verdict de culpabilité, le Concile
des résonances dans le cœur de
Prix au numéro : 11 €
a parlé en termes d’amitié, de
toutes les personnes sensibles à
Abonnement : 95 €
partenariat, de parenté, de fraterinvitait
Il
conscience.
la
de
l’appel
nité, de réciprocité, de dialogue,
à la réconciliation avec les autres
de collégialité, de conscience, et
et à la recherche de la commud’appel à l’intériorité – un appel à
nion. Il promouvait ses valeurs,
la sainteté. Ces mots sont utilisés
nous devons nous le rappeler,
de manière trop fréquente et trop
non seulement dans les relations
permanente dans les documents
avec ceux qui sont en dehors de
du Concile pour être écartés
l’Église mais aussi avec ceux qui
comme de simples devantures
sont à l’intérieur.
ou des apartés. Ils donnent à
Vatican II une unité littéraire, et
Aujourd’hui, dans un monde
par là thématique, unique dans
frappé de plus en plus par la diles conciles de l’Église. Ils exvision, ce message ne peut pas
priment une orientation générale
mieux tomber. C’est un message
et une cohérence visible. Ils sont
décalé qui fait entendre une voix
du
essentiels à la compréhension
en accord avec les plus profonds
John O’Malley a publié l’an dernier
Concile.
désirs du cœur humain. Paix sur
L’événement Vatican II,
la terre. Bonne volonté à tous les
traduit de l’anglais,
Le Concile fut un événement
hommes !
aux éditions Lessius
riche et complexe, dans lequel
448p. - 34,50 €.
il est facile de se perdre au miJohn O’Malley, s.j.,
lieu des arbres en perdant de
(Voir critique dans Église en Poitou
de théologie à
professeur
de
important
est
S’il
forêt.
vue la
n° 179, page 32)
l’université de Georgetown
réfléchir sur la manière dont le

ment. L’Église doit agir comme
un levain, mais elle reçoit aussi
du monde autant qu’elle lui
donne. Aussi évidente que cette
affirmation puisse paraître, elle
est sans précédent dans les documents de l’Église, tout particulièrement depuis que les soupçons rampant de modernité ont
commencé à dominer le catholicisme officiel. Nous devons revenir au discours d’ouverture du
pape Jean. Quand il demande au
Concile de se retenir de condamner, il aborde la question du style
de discours que le Concile doit

Pour aller plus loin

Pierre, m’aimes-tu ?
Toi, Pierre, qui as tout quitté pour suivre Jésus,
Donne-moi d’avoir un cœur aussi disponible que le tien.
Toi, Pierre, qui as reconnu en Jésus le Fils du Dieu Vivant,
Donne-moi d’avoir une foi aussi claire et forte que la tienne.
Toi, Pierre, qui as pleuré après avoir renié ton Seigneur,
Donne-moi de savoir pleurer sur mes péchés.
Toi, Pierre, que Jésus a choisi pour conduire son troupeau,
Donne-moi de savoir prier pour le pape, les évêques et les prêtres
Que le Seigneur nous donne aujourd’hui.
C’est à toi que Jésus a demandé par trois fois : “Pierre, m’aimes-tu ?”
Avec toi, je veux répondre aujourd’hui :
“Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t’aime !”
Extrait du Livre de toutes les prières, Edifa-Mame
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Pour célébrer le 50e
anniversaire de l’ouverture
du IIe concile du Vatican

- Carême avec le CCFD

Un peuple reçoit
son pasteur

Un vote
pour quelle société ?

Jeunes religieux et religieuses
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Lorsque je passe dans une église, comme lorsque j’étais curé de paroisse, deux choses me marquent :
la multiplicité des annonces, et cette parole souvent entendue : “Nous n’étions pas informés”. Chacun
de nous constate ce paradoxe : alors que nous disposons d’une multitude de moyens d’information,
nous avons le sentiment de ne jamais être au courant. Pour les catholiques de notre diocèse, les
moyens d’information sont multiples : journaux paroissiaux, Radio Accords, site Internet, Église en
Poitou. La revue Église en Poitou est le moyen privilégié pour se former, s’informer et réfléchir.
Au regard du nombre de personnes qui participent ou s’intéressent à la vie chrétienne dans le
diocèse, le nombre d’abonnements à Église en Poitou devrait se développer fortement.
Si l’abonnement peut être individuel et familial, il peut aussi se souscrire à plusieurs
personnes qui en partageront ainsi le coût et feront circuler entre elles chacun des
numéros reçus.
Si vous ne connaissez pas encore Église en Poitou, demandez un numéro gratuit ;
il vous permettra de découvrir la revue et, je l’espère, de vous y abonner.
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

5 bonnes raisons
de rejoindre la famille des lecteurs
d’Église en Poitou
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Je m’intéresse à la vie de l’Église et je suis informé

Des paroisses pour rassembler

régulièrement des nouvelles du diocèse de Poitiers.

l’Eglise et l’envoyer annoncer
l’Evangile
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orientations du diocèse et ses projets.

Je cherche des outils pour animer
la communauté chrétienne.

J’assure par mon abonnement à la revue un
soutien réel au diocèse.
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