Paroisse Saint Jacques des Hauts de Poitiers

La Manécanterie des Petits Chanteurs à La Croix de Bois est un chœur de
garçons créé en 1907 par Paul Berthier et Pierre Martin, et longtemps dirigé par
l’abbé Fernand Maillet. Depuis septembre 2014, la Manécanterie est basée à
Autun en Bourgogne.
De nos jours, la Manécanterie n’est pas seulement une chorale mais également
une école de vie qui fournit aux enfants une éducation scolaire complète en
pensionnat, de la primaire à la fin du collège .
Les Petits Chanteurs à La Croix de Bois sont actuellement appelés à partir en
tournées internationales, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Ils font
toujours des tournées en France. Ils se produiront à BUXEROLLES,
le samedi 16 février, à 20h30 à Notre Dame de l’Annonciation
50 petits chanteurs.
Président de l’Association : Olivier Chenevez
Directeur délégué : Vincent Bruggeman
Directeur artistique : Tanguy Dionès du Séjour
Les billets d’entrée peuvent être retirés au Centre Leclerc à Buxerolles, et à
l’Office de Tourisme à Poitiers
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Les permanences à l’accueil au presbytère ont lieu :
-

Le mardi 16h à 18 h
Le mercredi 10h à 12 h
Le jeudi 10h à 12 h
Le vendredi 16h à 18 h
Le samedi 10h à 12 h

N° 331 Février 2019
« Cette année, il y aura des noces à Buxerolles … »
Il y a peu, la liturgie nous donnait à méditer l’Evangile des noces de Cana « En ce
temps là, il y eu des noces à Cana de Galilée … », première manifestation de la vie public
de Jésus. Ce second dimanche du temps ordinaire était aussi le dimanche d’ouverture de la
semaine de l’unité des chrétiens, et le pasteur Fabien Llinarès de l’Eglise Baptiste, invité
pour cette occasion, nous a offert un riche commentaire de ce passage de l’Ecriture. Noce
de Cana et invitation à l’Unité quelle belle coïncidence ! Unité des Chrétiens de confessions
différentes, de même confession mais de sensibilité différente, unité au sein des familles,
unité entre les époux, les parents …, la liste pourrait être encore longue ! Nos raisons de
prier pour l’unité sont nombreuses, et elles doivent nous inviter à agir ! « Faites tout ce qu’il
vous dira ! » dit Marie à ceux qui servaient, car comme nous le disait notre prédicateur, «
Elle veut que la fête soit parfaite ! ».
Chaque année au moins une dizaine de couples frappent à la porte de la paroisse
et demandent le sacrement du mariage. Nous nous devons donc de les accompagner dans
leur démarche, pour que nous aussi à notre façon nous les aidions à ce que la fête soit
parfaite quand le Christ viendra lui-même bénir leur union, source d’unité et de fécondité de
leur famille au cœur du monde. En ce début d’année nous les réunissons pour des temps
qui se veulent à la fois conviviaux, joyeux et source de réflexion entre les participants euxmêmes mais aussi au cœur de chacun des couples. Partage, qui fait mémoire de leur
parcours, des rencontres qui les ont conduits à décider d’unir leurs vies en demandant à
Dieu de bénir leur union. Ce oui, d’hier ou de demain, est sans cesse à renouveler et la
soirée de la Saint Valentin Autrement peut y contribuer. Ce oui, demande d’emprunter « le
chemin par excellence » dont nous parle saint Paul dans l’hymne à l’amour (1Co 13), il
demande de demeurer dans la foi, l’espérance et la charité pour être à l’écoute du Christ et
faire ce qu’il nous demande chaque jour.

Olivier de Frémond

Contact : 05 49 45 15 09 et lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr
Prochain numéro : 2-3 mars 2019

AGENDA DE FEVRIER 2019
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7

9h30
15h30
9h
18h30
20h30

Vendredi 8

9h
14-18h30
17h30
18h30

Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

10h30
18h30
9h
18h30
9h
10-12h
18h30
20h30
10h30
15-17h
18h30
9h
18h30
9h
18h30
10h30
18h30

Nettoyage à La Résurrection
Messe à Lumières d’automne
Messe à NDA
Messe à La Résurrection suivie de l’Adoration
Louanges, enseignement
adoration avec la Communauté de l’Emmanuel
Messe à NDA
Catéchuménat
Messe à la chapelle
Messe à la Résurrection avec onction des
malades
Messe à NDA avec onction des malades
Messe à la Résurrection
Messe à NDA
Messe à la Résurrection
Messe à NDA
ère
Caté 1 ,2è, 3è années
Messe à la Résurrection
Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois , à
NDA
Messe à NDA
Ensemble le dimanche à NDA
Messe à la Résurrection
Messe à NDA
Messe à la Résurrection
Messe à NDA
Messe à La Résurrection
Messe à NDA
Messe de la communauté St Kisito
A la Résurrection

Du 24 au 28 février : diocèse de Poitiers en pèlerinage à Rome pour
remettre les actes du synode au Pape François
Lundi 25

9h

Ménage NDA

Mardi 26

18h30

Messe à la Résurrection

Mercredi 27

9h

Messe à NDA

Jeudi 28

18h30

Messe à la Résurrection

Vendredi 1 mars

10h30

Messe à René Crozet

Samedi 2

18h30
10h30
15-17h

Messe à la Résurrection
Messe à NDA
Ensemble le dimanche à la Résurrection

er

Dimanche 3

Nos joies et nos peines

Sépultures :
5 janvier Habert Odette
10 janvier Gaudin Marcel
11 janvier Duport Solange
14 janvier Gilbert Roger
15 janvier Couranton Camille
16 janvier Baujault Michel
17 janvier Maria Sophie
28 janvier Branlé Michel
31 janvier Sandra Joséphine

91 ans
92 ans
86 ans
84 ans
91 ans
87 ans
56 ans
90 ans
97 ans

La SAINT VALENTIN AUTREMENT
Notre couple : un cadeau pour la vie.
Offrez du temps à votre couple
Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour
Un dîner aux chandelles
Un temps pour mieux aimer
Samedi 9 février 2019 à 19h30 à l’Eveil , 10 rue du Fief des Hausses
Les Couronneries POITIERS
Renseignements et réservation avant le 5 février 2019
Au 06 82 98 99 91 ou hautsdepoitiers @gmail

ONCTION DES MALADES
« J’étais malade, seul, handicapé, et vous m’avez visité » (Matthieu)
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« J’étais malade, seul, handicapé, et vous m’avez visité » (Matthieu)

Pour l’Eglise, le dimanche 10 février 2019, c’est le dimanche de la santé. Le thème
de l’année est « Témoin d'une bonne nouvelle » : le Pape François a affirmé « L' Eglise n'est
pas une équipe de foot qui cherche des supporters ». Nous sommes un peuple de témoins
qui se laissent travailler par l'Esprit, qui disent ce qui les anime et annoncent la Bonne
Nouvelle. Cette bonne Nouvelle, nous la portons aux personnes âgées, isolées,
handicapées, malades, en un mot fragilisées.
Fragilité de la personne souffrante. La souffrance s’apaise quand elle est dite. Mais
pour y répondre, il faut qu’elle soit entendue : sont alors impliqués les soignants, les
aumôniers, les proches et les bénévoles. Les membres du mouvement d’Eglise « Service
Evangélique des Malades » se rendent auprès des malades et leur portent la communion
.
Au cours des messes, animées par le SEM
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le samedi 9 février à 18 h 30 (église de la Résurrection) et
le dimanche 10 février à 10 h 30 (église Notre-Dame de l'Annonciation),
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le sacrement des malades sera donné, sacrement qui aide et soutient dans l’épreuve, qui
apporte paix et joie car Dieu entend toujours les cris de nos prières. Pour le recevoir,
s'inscrire en remplissant ce coupon ( à déposer au presbytère, dans une quêteuse...) ou en
téléphonant au
05 49 44 12 65
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