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NOS JOIES ET NOS PEINES SUR LE SECTEUR


-

Dieu est fidèle !

SEPULTURES
1er Mars 2019
5 Mars 2019
8 Mars 2019
15 Mars 2019
18 Mars 2019
19 Mars 2019
21 Mars 2019

GUERRIER Philippe
COLASSON Irma
GUISNEL Francette
PETIT Marie Marcelle
BEDUCHAUD Béatrice
MARTIN Fernande
MARTN Alice

54 ans
104 ans
74 ans
88 ans
106 ans
92 ans
98 ans

CATECHISME

06 Avril 2019

10h00 – 12h00 Rencontre des enfants

Permanences au presbytère paroissial
1 Avenue de l’entraide 86180 BUXEROLLES - 05 49 45 61 13
Mercredi, Jeudi et Samedi de 10h à 12h
Mardi et Vendredi de 16h à 18h
Pour toutes les demandes concernant les obsèques composer le : 06 86 66 78 06
Suggestions informations et articles à : lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr
Prochain numéro le 26 Avril 2019

« Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec
l’épreuve, il donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter ».
(1 Co 10,13)
En ce début du mois d’avril, il nous faut continuer notre chemin de
carême ; avec Jésus, nous marcherons jusqu’au Calvaire où il donne sa vie pour
nous, par AMOUR.
Les célébrations de la Semaine sainte nous préparerons à nous ouvrir à
la joie de Pâques :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia !
Et nous ouvrirons tout notre être pour vivre, joyeux, de sa présence au
cœur de nos vies et au cœur du monde.
Il est là, il nous guide et nous rassure.
Que cette certitude illumine notre foi afin que l’espérance puisse
germer dans le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est.
Qu’elle nous donne la force et le courage de rester veilleurs dans la
prière et d’être des acteurs patients et persévérants pour travailler à changer
ce qui peut l’être, modestement, là où nous sommes.
« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance » (Charles Péguy)
Sr Jeanine Barbot

Semaine Sainte

AGENDA D’AVRIL
Mardi 02 Avril
Mercredi 03 Avril
Jeudi 04 Avril
Vendredi 05 Avril
Samedi 06 Avril
Dimanche 07 Avril
Lundi 08 Avril
Mardi 09 Avril
Mercredi 10 Avril

Jeudi 11 Avril

Vendredi 12 Avril

Lundi 15 Avril
Mercredi 17 Avril

15h30 Messe à Lumière d’Automne
20h30 : Réunion des équipes Baptême
09h00 Messe en l’Eglise de Notre Dame de l’Annonciation
20h00 Répétition Chorale
18h30 Messe en l’Eglise de la Résurrection
19h00 : Bol de riz solidaire au Parvis Saint Eloi.
10h30 Messe à René Crozet
18h30 : Messe en l’Eglise de la Résurrection.
10h30 : Messe en l’Eglise Notre Dame de l’Annonciation.
08 h30 Ménage à l’Eglise de Résurrection
18h30 Messe en l’Eglise de la Résurrection
09h00 Messe en l’Eglise Notre Dame de l’Annonciation
0h30 Concert de la Chorale de l’Université à Notre Dame de
l’Annonciation
18h30 : Messe en l’Eglise de la Résurrection.
20h30 : Louange – Enseignement- Adoration avec la
communauté de l’Emmanuelle à la Résurrection.
09h00 Messe en l’Eglise Notre dame de l’Annonciation
20h30 : Célébration pénitentielle de Carême en l’Eglise
Notre Dame de l’Annonciation.
09h00 Ménage à notre Dame de l’Annonciation

Mardi 23 Avril

09h00 Messe en l’Eglise de Notre Dame de l’Annonciation
18h00 Vêpres au Parvis Saint Eloi
20h00 Répétition Chorale
15h30 Messe à Lumière d’Automne

Mercredi 24 Avril

18h00 Vêpres au Parvis Saint Eloi

Samedi 27 Avril

18h30 : Messe en l’Eglise de la Résurrection.

Dimanche 28 Avril

10h30 : Messe en l’Eglise Notre Dame de l’Annonciation.
15h-17h : « Ensemble le dimanche » en l’Eglise de la
Résurrection.
18h00 : Messe de la communauté de Saint Kisito en l’Eglise
de la Résurrection.

Samedi
13 Avril
Dimanche
14 Avril

18h30 : Messe des Rameaux en l’Eglise de la Résurrection.
20h30 : Récital « Chemin de lumière » à Notre Dame de
l’Annonciation
10h30 : Messe des Rameaux en l’Eglise Notre Dame de
l’Annonciation
15h -17h : « Ensemble le dimanche » dans les salles
paroissiales de Buxerolles.
16h00 Ensemble Josquin des prés – Chants grégoriens –
Méditation à la Résurrection

Lundi Saint
15 Avril

18h30 Messe chrismale avec l’archevêque à la cathédrale.

Mardi Saint
16 Avril

17h00 : confessions individuelles à la Résurrection
18h30 : Messe du jour en l’Eglise de la Résurrection

Mercredi Saint
17 Avril
Jeudi Saint
18 Avril
Vendredi Saint
19 Avril

Samedi
20 Avril
Dimanche
21 Avril

09h00 : Messe du jour en l’Eglise Notre Dame de
l’Annonciation.
18h30 : Vêpres au Parvis Saint Eloi.
20h00 : Messe de la Cène puis adoration en l’Eglise Notre
Dame de l’Annonciation.
15h00 : Chemin de Croix en l’Eglise Notre Dame de
l’Annonciation puis confessions.
20h00 : Célébration de la Passion en l’Eglise de la
Résurrection.
21h30 : Veillée Pascale en l’Eglise Notre Dame de
l’Annonciation.
07h00 : Pâques à l’aube. Rendez-vous face à la caserne
d’Aboville pour célébrer le Ressuscité avec nos frères
protestants et orthodoxes.
10h30 : Messe de Pâques en l’Eglise de la Résurrection.

Le baptême des adultes
Les accompagnateurs ont pour mission d’accompagner toute personne faisant la demande
d’une entrée en catéchuménat, quelque soit son âge, quelque soit son état de vie en vue de
recevoir le sacrement du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation.
Deux équipes, animées par Isabelle, Jocelyne, Monique, Geneviève et Jacqueline
accompagnent les catéchumènes désirant recevoir le sacrement du baptême et de l’eucharistie.
Lorsque nait le désir d’aller plus loin, de cheminer vers une pleine vision de la foi, Olivier,
Sandrine, Françoise et Estelle accompagnent les catéchumènes sur le chemin qui conduit à
recevoir le sacrement de la confirmation.
Ce sont les équipes de l’accueil qui mettent en relation les personnes en recherche avec
les équipes chargées de la catéchèse des adultes.
L’arrivée d’un catéchumène est un véritable cadeau et demande, à chaque fois, une adaptation
de l’équipe.
Lors de la première rencontre, chacun s’attache à comprendre les motivations du
catéchumène afin de définir le chemin à mettre en place.
Immédiatement intégré à une équipe déjà en route, le nouveau catéchumène peut ainsi
cheminer en se nourrissant de la Parole mais aussi de la richesse des échanges avec ses frères
en Christ. Au fur et à mesure des rencontres, tout l’enjeu est de faire comprendre à chacun qu’il
est au début de son chemin de foi et de susciter le besoin d’entrer en Eglise.
« Dans l’Eglise, l’ainé dans la foi est frère en humanité de celui qui cherche, faire une proposition
catéchétique demande de se considérer soi-même comme un disciple en chemin à la suite du
Christ » (TNOC : Texte National pour l’Organisation de la Foi)

Isabelle : Il s’agit d’une véritable aventure humaine : les personnes s’ouvrent, prennent
confiance, des liens se tissent… me concernant, je m’engage en tant que chrétien mais aussi en
tant que personne et cela rend parfois difficile d’accepter l’arrêt de parcours. Mais plus
important, chaque demande est un véritable cadeau et si nous avons pour mission d’évangéliser,
nous sommes nous-même évangélisés par ceux que nous accompagnons, cela nous fait grandir
dans notre foi.
Jacqueline : J'ai vu des catéchumènes qui mettaient leur joie et leur espérance dans le Seigneur.
Avec une autre accompagnatrice, j'ai cheminé avec eux, à leur rythme, les guidant dans leur
recherche. Ensemble, nous sommes des chercheurs de Dieu, faisant confiance à l'Esprit-Saint.
Geneviève : Accompagner un ou une catéchumène est toujours une Belle Aventure :
Découverte de ce qu'il est, des signes reçus du Seigneur pour l'amener au désir du baptême.
Et puis c'est ensemble la recherche de Dieu dans nos vies à travers la Parole de Dieu.
Chemin de découverte incessante...Qui nous laisse toujours ouverts et neufs dans la Foi.

Celui ou celle qui entre en catéchuménat est à l’aube du chemin qui conduit à renaître dans
la clarté d’une vie nouvelle par la foi en Christ.
Après un appel entendu plus ou moins confusément, quelque chose change peu à peu ….

Demander le Baptême
Le 21 Avril prochain nous célébrerons la fête de Pâques, qui signifie « passage ». Cette fête
trouve ses racines dans la fête juive de la pâque qui célèbre le passage de la mer rouge par les
hébreux lors de la libération de l’Egypte.
A l’occasion de la vigile pascale, célébration du passage de l’homme de l’esclavage, du
péché, des ténèbres à la liberté de l’amour, à la lumière, nous renouvelons notre profession de
foi baptismale. C’est pourquoi, pendant la veillée, les adultes reçoivent le sacrement du
baptême, premier sacrement reçu par le chrétien, promesse de vie en Christ.
« La porte de la foi qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l’entrée dans son
Eglise est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la Parole de
Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui le transforme... »
Extrait de la lettre apostolique du souverain Pontif BENOIT XVI – Porta Fidei- 11 Octobre 2011

Tout commence devant une porte à laquelle on frappe. A tout âge, quelque soit notre
situation de vie, quelque soit notre demande, lorsque la porte s’ouvre, nous naissons à une
nouvelle vie : l’engagement de toute une vie se dessine.
Dans notre paroisse, 23 laïcs, engagés dans la catéchèse des enfants et adultes
accueillent et accompagnent les futurs catéchisés. Dans une démarche adaptée à chaque âge et
aux réalités de vie de chacun, ils les conduisent à la découverte du Christ, ils éclairent à la
lumière de l’Evangile, dans toutes ses dimensions, la vie des familles qui les entourent.
Entrer dans cette dynamique d’accueil et d’accompagnement est un appel à se laisser convertir
par la grâce de Dieu : chaque futur catéchisé est un cadeau, un don du Seigneur.
Expression de la foi de l’Eglise, la catéchèse pose les fondamentaux dans la mission
d’éducation dans la foi. Elle demande donc notre plus grande attention, surtout dans
l’accompagnement des plus jeunes.

« Nuit et jour la semence germe et grandit » (Marc 4,27)
Le premier pas dans la vie d’un chrétien est le baptême.
Sacrement, pouvant être reçu à tout âge, par lequel, le
nouveau baptisé, plongé dans la mort et la résurrection
du Christ, renait à une vie nouvelle, permet au chrétien
d’être sauvé, purifié du péché.
Par le baptême, nous devenons enfant de Dieu appelé à
vivre selon l’Esprit de Dieu.

Compte tenu de l’importance que revêt l’accompagnement des jeunes enfants sur le
chemin de la foi, deux équipes accueillent les enfants et leur famille.
Elles ont à charge l’accompagnement vers le baptême des jeunes enfants et leur catéchèse.

Le baptême des jeunes enfants
Animée par Martine et Anne Sophie, Laurence et Françoise, qui accompagnent les
enfants de moins de quatre ans et Sophie qui accompagne les enfants de quatre à dix ans, elle
est le premier accueil des familles.
L’équipe s’attache à prendre le temps d’écouter, avec bienveillance et intérêt, les questions, les
désirs, les doutes, les enthousiasmes sur la vie, l’Eglise, la foi chrétienne, à annoncer la Parole, à
questionner chacun sur ses attentes, à éveiller, au cours des deux temps de partage mensuels,
et ce pendant trois mois, la réalité de l’engagement pris par le baptême.
Parce qu’en frappant à la porte on n’a pas toujours conscience de l’engagement pris, faire
découvrir l’amour du Christ venu pour nous sauver, nous aimer, cet accueil de toute une
communauté représentée par quelques-uns est essentiel.
« Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Voilà tout l’engagement de celui ou celle qui reçoit le sacrement du baptême ! Baptisé au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, le signe de croix imprégné sur le front de l’enfant lors de
l’onction du saint chrême, revêtu du vêtement blanc symbole de la pureté, l’enfant est
imprégné de la lumière du Christ, appelé à vivre en chrétien pour toute une vie.
Accompagner les familles dans cette demande, nous confie Martine, c’est d’abord
permettre aux parents d’être accueillis dans une communauté paroissiale que bien souvent ils
méconnaissent. C’est un moment de joie pour eux de partager sur ce premier sacrement.
Souvent éloignés de l’église, ces rencontres sont l’occasion de leur faire découvrir le message
évangélique et de renouer des liens avec leur propre histoire. Chaque accompagnement permet
à l’équipe « baptême » de se nourrir de la Parole de Dieu et de s’enrichir du témoignage des
personnes accueillies.
La diversité des cultures des familles accueillies permet de dessiner une Eglise de demain à la
fois vivante et riche.
Un retour des familles qui fait vivre :

Vraiment du fond du cœur, Merci… Toute notre
petite famille est très émue car ce sacrement du
baptême de nos filles a été un jour de fête
exceptionnellement riche en amour et partage. Grâce
à toute l’équipe préparatrice, à la communauté
chrétienne de Buxerolles, et à nos proche cette
journée a pris tout son sens. Ce qui était enfoui tout
au fond de moi est devenu une évidence et je renais à
la foi. Il y a différentes manières d’aimer Dieu et de
témoigner de cet amour. Je suis très heureuse que le
baptême de mes filles m’ait réouvert les yeux et
réconcilié avec ma foi car c’est bien au sein de cette
belle famille des chrétiens que nous souhaitons qu’elles grandissent dans la connaissance de
Dieu.
Certains de mes proches, réticents à la religion, sont ressortis de la célébration très retournés et
admiratifs de voir cette communauté chantant si bien leur Seigneur…

La catéchèse et l’Eveil à la foi des jeunes enfants :
Après le baptême, la catéchèse des jeunes enfants pose les fondamentaux de l’éducation
dans la foi. L’équipe, animée par David, Solène, Joëlle, Estelle, Claire-Marie, Valérie, Madeleine,
Maryline et Guylaine, et Solène pour l’Eveil à la foi, s’attache à l’éducation des jeunes enfants
en lien étroit avec les familles dans un projet de « VIVRE ENSEMBLE LA FOI ».
Pour mettre en œuvre ce projet, un appel a été lancé. David y a répondu ; sa mission :
Soutenir la pastorale auprès des générations nouvelles en s’appuyant sur le projet
pastoral paroissial et le synode promulgué le 11 Novembre dernier.
Accueillir les enfants tout au long de l’année en tenant compte des réalités de chaque
famille, leur donner confiance, leur insuffler le désir de connaître Jésus Christ, les
inviter à devenir son disciple, à l’aimer : deux samedis par mois, les enfants apprennent
à aimer et à connaître Jésus.

« La Foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du ressuscité dans le monde ».
Le témoignage de David, source d’enseignement pour tous :
« Outre l’accompagnement des jeunes enfants, il s’agit aussi de découvrir des réalités
différentes avec une même foi ; « cela fait grandir, me déplace dans ma foi »
Je dois animer les équipes, mais pas seulement ; il m’appartient aussi de tisser des liens, de
réfléchir à comment animer ce projet de « vivre ensemble la foi ». C’est un engagement à
accueillir l’enfant là où il en est, dans toute sa dimension d’être humain, à être attentif à la
présence du Christ en chacun et à l’aider à prendre conscience de ce qu’il est en train de vivre.
Entrer dans cette dynamique est un appel à se laisser convertir par la grâce de Dieu et demande
à faire preuve d’humilité, à lâcher prise.
L’enjeu est sans mesure : transmettre sa foi en formant l’Eglise de demain avec les enfants issus
de tout horizon ! »
Guylaine, la joie de transmettre :
« J’ai une équipe de 7 enfants en 3ème année de catéchisme. Nous nous rencontrons toutes
les deux semaines. Nous avons commencé notre chemin vers Pâques. Pour que les enfants
puissent bien vivre ce temps fort, j’ai réalisé un livret : les enfants pourront apprendre, à travers
les textes d’Evangile et les activités, pourquoi le Mercredi des Cendre ? Qu’est-ce que le
Carême ?
A travers les Evangiles des dimanches de Carême, ils sauront que cette période de 40 jours est
propice à la prière, au partage et à la pénitence. Petit à petit, nous essayons de ressembler à
Jésus.
Les Evangiles de la semaine Sainte et le chemin de croix leur feront découvrir les derniers
moments de Jésus. Il a donné sa vie pour nous, il est ressuscité. »

Chaque jour, nous construisons ensembles l’Eglise de demain
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Le Samedi 6 Avril, enfants catéchisés, parents et animateurs se réuniront pour vivre un
temps fort, un temps de partage et de discussions à partir du thème proposé cette année par le
CCFD pour nourrir le temps de Carême, « les choix pour la Paix ».
Cette animation du CCFD permettra de faire découvrir aux enfants ce qui, dans leur vie de
tous les jours, et plus généralement dans le monde, est cause et/ou conséquence de situation de
conflit. Parents, enfants et animateurs réfléchiront ensembles, avec pour objectif de montrer les
actions possibles de prévention et de résolutions des conflits et de mettre en évidence
l’importance de bâtir un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux des différences, des
droits humains fondamentaux et les conditions nécessaires à ‘établissement d’une paix durable.
Au terme de cette rencontre intergénérationnelle sera partagé l’enseignement de l’Evangile
de la Paix. Cette rencontre permettra aussi, aux enfants et à leurs parents, d’échanger sur le
parcours effectué au cours de l’année écoulée.
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Inscrire son enfant au catéchisme c’est le conduire à devenir « signe vivant de la présence du
Ressuscité dans le monde ».
C’est aussi lui donner sa place au sein de notre communauté, l’accueillir comme un frère en
Christ.
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A la veille des fêtes de Pâques, célébration de la résurrection du Christ, passage des
ténèbres à la lumière, parents, enfants et catéchistes vivront ensembles ce temps fort, dans une
même foi, une même espérance !
Portons les dans nos prières pour que ce temps d’échange, signe vivant de l’Eglise de demain,
soit porteur de fruits au sein de notre communauté !
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En route vers Pâques, vivre la Parole de Dieu :
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Pendant le carême, les enfants sont appelés à soutenir la
prière personnelle avec des actes, à prendre conscience
de tous ce dont ils bénéficient en vivant en France par
rapport à ce qu’il y a dans le monde.
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En formant le « cercle de la solidarité » ils découvrent
qu’être chrétien c’est faire partie d’une même famille
dans laquelle chacun a sa dignité et dont tous les
membres sont interdépendants : ils s’engagent dans
l’aventure de la pensée aux autres.
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Après le baptême : un chemin de foi, un chemin de vie
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« La foi grandit quand elle est vécue comme une expérience d’un amour reçu et quand elle est
communiquée comme expérience de grâce et de joie.
Elle rend fécond parce qu’elle élargit le cœur dans l’espérance et permet d’offrir un témoignage
capable d’engendrer : en effet, elle ouvre le cœur et l’esprit de tous ceux qui écoutent à accueillir
l’invitation du Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses disciples ».
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Accompagner dans la foi, aider tout un chacun à entrer dans cette « aventure » et à
parcourir ce chemin vers le Christ n’est pas la mission de seulement quelques-uns, c’est aussi la
mission de chaque membre de notre communauté.
Parce que nous sommes tous en chemin, il nous appartient d’accueillir ceux qui nous rejoignent,
de leur tendre la main et, à notre tour, de les accompagner et de les aider à grandir dans la foi !
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de leur tendre la main et, à notre tour, de les accompagner et de les aider à grandir dans la foi !

Laissons-nous interpeller, bousculer, par ceux qui se lèvent et se mettent en route : ils
sont toute la richesse de l’Eglise qui s’en trouve ainsi renouvelée.
Ils sont un témoignage vivant de la présence agissante de notre Seigneur !
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« C'est en 2010, suite à un événement familial, que je me suis mis à la recherche de Dieu.
Pour ce faire j'ai pris contact avec le personnel s'occupant des baptêmes à la paroisse de SaintFrançois (Guadeloupe) où je résidais, à savoir Mme ALLANIC Emma et son mari Jean-Marie. C'est
au cours de cette préparation que j'ai été touché par la "grâce" le 12 décembre 2010.
A partir de là ma vie a complètement changé, me réconfortant de plus en plus dans ma position
de "futur chrétien", ce que je n'étais pas auparavant. Fin 2010, j'ai quitté la Guadeloupe afin
d'aller rejoindre mon épouse à Poitiers. Nouvelle adresse et changement d'équipe à savoir : Sœur
Marie-Paul du Parvis de Saint-Eloi et Mme Lamongie Geneviève qui m'ont conduit jusqu'au
baptême. Celui-ci a eu lieu le 7 avril 2012 à Notre Dame de l'Annonciation.
Depuis mon baptême, je m'aperçois que j'éprouve une véritable joie à œuvrer en toute
humilité pour l'église. J'ai tendance rechercher le meilleur, dans tout ce que j'accomplis au sein
des différents services tels que : membre du C.P.A.E, membre du S.E.M., de l'E.L.A. des
couronneries et de celle du nettoyage de l'église de la Résurrection et j’apprécie de plus en plus
les échanges partagés lors des réunions ».

« C'est en 2010, suite à un événement familial, que je me suis mis à la recherche de Dieu.
Pour ce faire j'ai pris contact avec le personnel s'occupant des baptêmes à la paroisse de SaintFrançois (Guadeloupe) où je résidais, à savoir Mme ALLANIC Emma et son mari Jean-Marie. C'est
au cours de cette préparation que j'ai été touché par la "grâce" le 12 décembre 2010.
A partir de là ma vie a complètement changé, me réconfortant de plus en plus dans ma position
de "futur chrétien", ce que je n'étais pas auparavant. Fin 2010, j'ai quitté la Guadeloupe afin
d'aller rejoindre mon épouse à Poitiers. Nouvelle adresse et changement d'équipe à savoir : Sœur
Marie-Paul du Parvis de Saint-Eloi et Mme Lamongie Geneviève qui m'ont conduit jusqu'au
baptême. Celui-ci a eu lieu le 7 avril 2012 à Notre Dame de l'Annonciation.
Depuis mon baptême, je m'aperçois que j'éprouve une véritable joie à œuvrer en toute
humilité pour l'église. J'ai tendance rechercher le meilleur, dans tout ce que j'accomplis au sein
des différents services tels que : membre du C.P.A.E, membre du S.E.M., de l'E.L.A. des
couronneries et de celle du nettoyage de l'église de la Résurrection et j’apprécie de plus en plus
les échanges partagés lors des réunions ».

« Une foi la ténèbre chassée, que la lumière de la foi s’est levée,
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on va comme l’aveugle guéri,
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