L’Aumônerie des collégiens de la paroisse de Saint Jacques des Hauts de Poitiers est
constituée d’une nouvelle équipe d’animateurs depuis la rentrée scolaire 2017. Nous sommes
deux couples mariés : Gaïane et Célestin, Elodie et Sofiane. Avec la précieuse aide du Père
Julien Dupont, nous avons pris la décision de proposer une soirée tous les mois environ aux
jeunes de la paroisse fréquentant un établissement scolaire publique. La soirée se découpe en
deux parties : de 18h à 19h30, nous accueillons les jeunes de 6ème qui se préparent à la
profession de foi. L’objectif sur l’année a été de discuter, de débattre, de jouer sur différents
thèmes rythmés par l’année liturgique ; et surtout notre fil rouge de l’année a été le Credo pour
leur profession de foi. A la fin de chaque séance, nous échangions sur une partie du Credo puis
les jeunes illustraient cette partie en dessin pour mieux le comprendre et se l’approprier.
De 19h30 à 20h, les jeunes de 5ème et 4ème nous rejoignaient pour partager ensemble un
temps convivial autour du repas avant que les 6ème rentrent chez eux. Avec les 5ème et 4ème,
l’objectif était de parler de la foi et d’aborder leurs questions grâce à ce qu’ils pouvaient vivre
au quotidien dans leur vie d’adolescent (l’amitié, les réseaux sociaux, les médias, etc.). L’un
des jeunes est actuellement en préparation au baptême avec l’accompagnement des jeunes et de
l’équipe pastorale.
Notre projet de fin d’année a été la création d’un « Draw My Life », c’est à dire une vidéo dans
laquelle les jeunes ont dessiné leur foi et leur place en tant que chrétien dans le monde
d’aujourd’hui.
La
vidéo
est
disponible
sur
le
site
de
la
paroisse :
https://www.poitiers.catholique.fr/accueil/les-paroisses/paroisse-saint-jacques-hauts-poitiers/
Nous avons eu la chance avec les jeunes de participer activement au récit vivant par Isabelle
Parmentier qui nous a fait redécouvrir l’Evangile selon Saint Marc en décembre 2017. Notre
plus grand objectif durant cette année était que les jeunes puissent partager des moments
conviviaux et puisque faire Eglise tous ensemble ! Nous tenions à remercier tous les jeunes et
leurs parents pour leur engagement sur cette année et nous espérons vous retrouver l’année
prochaine !!
Une année très riche qui se clôturera fin juin par une sortie surprise pour les jeunes. Nous
tenions d’ailleurs à tous vous remercier pour votre aide financière récoltée lors de la vente de
gâteaux pour financer ce projet !

Pour les jeunes qui souhaitent nous rejoindre pour l’année scolaire prochaine, n’hésitez pas à
nous contacter :gacel.delage@gmail.com (Gaïane et Célestin)
06 49 84 63 30 (Elodie et Sofiane)
Contact : lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr
Site : www.paroissestjacques.fr
er
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ANNONCER LA BONNE NOUVELLE
Lors du concile Vatican II , un décret fut promulgué concernant la vocation des laïcs à
l'apostolat : « Il y a dans l'Eglise, diversité de ministères, mais unité de mission...Les laïcs ,
devenus participants de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, assument leur
part de la mission du peuple de Dieu tout entier dans l'Eglise et le monde. » C'est un bref
extrait du ch. 1 du décret relatif à l'apostolat des baptisés.
Par le baptême, nous sommes membres du peuple de Dieu et nous incombe la charge
éminente de travailler à faire connaître à tous les hommes le message du salut.
C'est la mission à laquelle nous sommes appelés dans notre paroisse des Hauts de Poitiers, et
dans le monde tourmenté d'aujourd'hui . Dans quelques mois, en novembre, va s'achever le
synode diocésain et notre archevêque va promulguer les décrets d'application.
Sommes-nous prêts à être chaque jour missionnaire de la bonne nouvelle , à être plein de
confiance et de joie profonde pour annoncer Jésus-Christ à ceux qui nous entourent et que nous
rencontrons dans le quotidien de notre vie?
Puissions-nous accomplir la mission spécifique que est la nôtre, en faisant preuve de créativité
et de solidarité au service du monde d'aujourd'hui, comme l'écrit le pape François. Pour
s'engager résolument dans notre vocation missionnaire, il nous propose quatre directions :
–
La charité : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. »
–
La communion , c'est-à-dire vivre du Christ fraternellement les uns et les autres.
–
Le culte, par une vie spirituelle aussi intense et nourrie que possible, rassemblés , en
particulier, lors de la messe dominicale « fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre
en communion fraternelle .»
–
L'évangélisation, par nos engagements spécifiques et variés dans la société .
Au cœur du monde, les baptisés jouent un rôle essentiel pour annoncer la bonne nouvelle dans
la société, là où ils vivent où ils travaillent, appelés à être intensément le sel et la lumière de
Dieu, saveur de l'évangile.
Localement, prenons conscience que nous vivons dans un contexte paroissial ô combien
porteur et dynamique. Que ce soit une incitation pour tous, jeunes et anciens, à vivre dans le
dialogue et l'amour fraternel. Donnons un témoignage de vie comparable à celui des premiers
chrétiens tel que nous le rapporte les Actes des apôtres .Alors, comme nous y invite St-Marc,
l'évangéliste
ALLONS DANS LE MONDE ENTIER PROCLAMER L'EVANGILE . »
Charles BODIN

Dimanche 10 juin : Randonnée paroissiale de fin d’année

AGENDA DE JUIN

14h
Nettoyage église de la Résurrection
16h30
Messe à Lumières d’automne
Mardi 5 juin
20h30
Préparation baptêmes
Mercredi 6 mai
20h
Chorale
Jeudi 7 juin
20h30
Communauté Emmanuel à la Résurrection
Vendredi 8 juin
19h30-22h
Rencontre des 4è- 5è
10h-12h
Caté 1è-2è-3è
Samedi 9 juin
10h30
Eveil à la foi
Nuit du 9 au 10 : Route de nuit des 3è
Messes aux lieux et heures habituels
Cf encadré ci-contre
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin 15h-17h
Ensemble dimanche à la Résurrection
Lundi 4 juin

Lundi 11 juin
Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin

18h30

Repas fin année service transport

16h30
18h30
19h

Réunion deuil espérance
Liturgie de la parole à la Résurrection
Répétition concert Dames de chœur NDA

19h

Messe fin d’année Parvis St Eloi (suivie du
repas)
Prière Communauté de l’Emmanuel à la
Résurrection
Répétition profession de foi
Répétition confirmation à la Cathédrale
Messe à la Résurrection
Profession de Foi à ND Annonciation
Confirmation à la Cathédrale
Concert Dames de chœur des pays de buis à
ND de l’Annonciation
Réunion accueil
Messe à la Résurrection
Préparation baptêmes
Chorale
Rencontre des futurs 6è

20h30

10h
Samedi 16 juin
10hà 12h
18h30
10h30
11h
Dimanche 17 juin
17h
Mardi 19 juin
Mercredi 20 juin
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin
Samedi 23 juin

14h
17h30
20h30
19h
18hà22h

9 h30
10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation

12h45- 14h

Pique nique devant l’église du bourg

Vers 16 h
17 h

Temps de prière au Parvis St Eloi
Vêpres à l’église de la Résurrection

Merci aux paroissiens de Saint
Jacques des hauts-de-Poitiers !
Commencée lors d’une soirée «soupepain-compote » après la messe du
mercredi des Cendres, la collecte des
dons de Carême s’est achevée le jeudi 3
mai par la remise d’un chèque de 1500€
au profit des œuvres de l’épicerie sociale
et solidaire de Buxerolles. C’est une
démarche qui permet de prendre
conscience des réalités locales et qu’il y a de la précarité à nos portes.
Une nouvelle fois, merci à tous pour votre générosité.
Nos joies et nos peines
Baptêmes

10h30
Messe à ND Annonciation
Dimanche 24 juin 15h-17h
Ensemble le dimanche à ND Annonciation
18h
Messe St Kisito
Journée en lien avec le groupe d’amitié islamo-chrétien
Samedi 30 juin
Samedi 30 juin
Messes aux lieux et horaires habituels
Dimanche 1er juillet Quête pour l’Université Catholique de l’Ouest

Sépultures

6 mai Teddy KPEGLO
20 mai Lyelle MOUANGA FRAIGNEAUD
Kiessé MOUANGA FRAIGNAUD
27 mai Rose MARTIN
Louis PASQUIER

19 mai
11h
Caté : temps convivial avec parents
18h30
Messe à la Résurrection
Fête de l’aumônerie des collèges sur la paroisse

Départ de l’église de la Résurrection

30 avril Léon COMON
83 ans
3 mai Jean-Pierre PLAUD
80 ans
18 mai Marguerite ARCHAMBAULT 105 ans
19 mai Jean-Michel BERNARD 72 ans
25 mai Moïse GAUDIN
92 ans
Yvonne BOUTET
91 ans
30 mai Odette ACIN
94 ans
2 juin Yvonne BODIN
87 ans

Mariages
Yann GRAVAT et Sara LAFOREST

Ordination d’un nouveau prêtre :
Notre diocèse aura la joie de recevoir un nouveau prêtre cette année ! Originaire de Bignoux,
Benoit Roland Gosselin sera ordonné pour le service de l’Evangile en cette terre du Poitou
.Benoit est actuellement inséré à Montmorillon après avoir été formé au séminaire d’Orléans.
Nous prions pour lui, afin que son ministère soit fructueux. Nous prions aussi pour sa famille et
spécialement ses parents qui sont membres de l’équipe mariage de notre paroisse. Rendezvous le dimanche 24 juin 2018 en la cathédrale à 15h30.

