Lire la Bible….

Comme le dit Isaïe : « La Parole me réveille chaque matin, elle me réveille pour que j’écoute
comme celui qui se laisse instruire ».

Paroisse Saint Jacques des Hauts de Poitiers

En lisant la Bible, c’est la Parole de Dieu qui m’éveille, qui m’ouvre à la vie, la vraie vie, la
seule vie. Il s’agit de faire confiance au Seigneur qui sait ce qui est bon pour nous et, par la
puissance de l’Esprit Saint, d’essayer de marcher humblement sur les pas de Dieu.
On serait tenté de dire « Je le connais, ce texte ou cet Évangile, je l’ai examinée, cette
Parole »...mais, se laisser instruire, c’est reconnaître que cette Parole, aujourd’hui, en mars
2019, m’est adressée, avec mon vécu : je la lis, je la découvre, je l’écoute, je la reçois dans
mon cœur par l’action de l’Esprit Saint. Une phrase plus spécialement va m’accompagner
toute la journée : Dieu fait toute chose nouvelle.
La Parole de Dieu nous façonne subtilement, imperceptiblement, car le temps de Dieu n’est
pas le nôtre, mais elle change notre vie et nous guide sur le chemin de foi. Elle pourra
également changer votre vie et vous guider.
Au sein d’un groupe où nous avons partagé la lecture de l’Évangile, des écrits du Pape ou
des lettres du Synode, j’ai constaté des changements : c’est tellement nourrissant d’échanger
sur la spiritualité ! Vous savez, parfois, vous avez envie de répondre au prêtre pendant son
homélie ! Ce groupe donne l’occasion de poser des questions, d’appendre, de répondre,
d’avancer.
Alors que ce soit en groupe, ou le matin en s’éveillant, ou en équipe locale d’animation, ou
en lisant un psaume ou en chantant, essayez de vous laisser instruire, ça change tout, ça nous
change !
Dieu, nous te louons et te remercions pour ta Parole qui nous sauve.
Corinne
ENSEMBLE AVEC MARIE

La proximité des deux récits de l ‘Annonciation dans l’Évangile et dans le Coran est
le point de départ de la rencontre « Ensemble avec Marie ». Initiée depuis 2007 au
Liban, elle réunit des Chrétiens et des Musulmans de tous horizons, désirant participer à la construction d’une civilisation fondée sur l’Amour et la Paix, dans le respect
de l’identité de chacun.
Pour la fête de l’Annonciation, un moment de partage autour de Marie, entre Chrétiens et Musulmans se tiendra dans la salle paroissiale de Notre Dame de l’Annonciation à Buxerolles le lundi 25 mars à 20h30
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Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !
Quand, tout au long du carême, nous entendons l’appel de Jésus-Christ à nous laisser convertir,
il est aisé pour chacun de saisir ce qu’il pourrait améliorer dans sa propre vie pour faire advenir
le règne de Dieu. Cependant, pour s’engager résolument sur le chemin de la vie divine, nous
pouvons déjà relire ce que le Seigneur nous a donné de vivre, tout au long de notre vie. Au jour
de notre baptême, Dieu nous a fait grâce… Et, à de nombreuses reprises, Dieu continue de nous
montrer son infinie miséricorde, malgré nos tâtonnements.
C’est en ce sens que nous vivrons le mercredi des Cendres, cette année. Lors d’une liturgie pénitentielle (et non eucharistique), nous pourrons saisir ce que le Seigneur nous a déjà donné de
convertir, et de nous engager sur le chemin à poursuivre. Nous aurons la chance d’entendre ce
que des baptisés vivent comme expérience de conversion par leur engagement dans le monde et
dans l’Église. Il n’est pas si habituel de voir que le service paroissial est une expérience qui permet
de s’approcher de Dieu. Et puis, en attendant de recevoir de nouveau l’Eucharistie, nous fortifierons notre ferme volonté d’accueillir le Seigneur.
Alors que l’Église est accablée par de nombreux scandales, nous nous devons de redire communautairement que notre foi est dans le Seigneur et que lui seul peut nous sauver. Ce carême est
un temps propice pour nous rapprocher de lui et goûter à la joie d’être fortifié par son Eucharistie. Alors, en jeûnant de son Corps et de son sang au jour du mercredi des Cendres, prenons

Pour en savoir plus, voir des photos, accéder à l’agenda paroissial complet, disposer
d’informations diverses : www.paroissesaintjacques.fr
Prochain numéro : 30-31 Mars 2019
Contact : 05 49 47 98 79
lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

le temps de lui redire notre foi en ce qu’il est pour nous : le sauveur. C’est bien ce trésor que nous
portons dans des poteries sans valeur (2 Co 4, 7-15, Parole que nous pouvons méditer pendant ce
carême).

P. Julien DUPONT

AGENDA MARS
Lundi 4

14h00

Ménage à la Résurrection

Mardi 5

15h30
17h00
18h30

Mercredi 6

19h00

Messe à Lumières d’Automne
Atelier sur l’Urgence écologique avec Père
Blanchard à la Résurrection
Messe à la Résurrection
Célébration des Cendres à NDA
puis partage « soupe, compote »
Messe à la Résurrection suivie de l’Adoration

18h30
Jeudi 7
20h30
Vendredi 8

9h00
19h-22h
16h00

Louange-Enseignement-Adoration avec la
communauté de l’Emmanuel

18h30
10h30

Messe des Familles à NDA

Mercredi 13

18H30
20h00
9h00

Festival VOIX PUBLIQUES (informations sur :
http /festivalvoixpubliques ;org)
Messe à la Résurrection
Préparation de la semaine sainte
Messe à NDA

Jeudi 14

18h30

Messe à la Résurrection

Vendredi15

9h00
18H30
10H30

Dimanche 10
Du 9 au 17 mars
Mardi 12

Samedi 16
Dimanche 17
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Mardi 26

Messe à NDA
Messes aux lieux et heures habituels
« Témoignages sur l’engagement de baptisés dans
les ELA des communautés locales »
15h-17h00 « Ensemble le dimanche » à NDA
17h00
Atelier sur l’urgence écologique avec André Talbot
18h30
Messe à la Résurrection
9h00
Messe à NDA
18H30
Messe à la Résurrection
Conférence avec P. André Talbot en l’église St
20h30
Martin
9h00
Messe à NDA
Messes aux lieux et heures habituels
18h30
« Temps d’élections pour les ELA des
Communautés locales »
10h30
9h00
18H30
20h00

9h00

Messe à NDA

Jeudi 28

18h30

Messe à la Résurrection

Vendredi 29

9h00

Messe à NDA

13h30-18h Rencontre confirmands
Samedi 30

16h30

Conférence sur l’urgence écologique à la
Résurrection
Messes aux lieux et heures habituels

Samedi 30

15h-17h

Dimanche 31

18h00

« Ensemble le dimanche » à la Résurrection pour
ne pas rester seul(e)
Messe Communauté de St Kisito en l’église de
la Résurrection

Messe à NDA
AEP groupe confirmation
Partage de la parole de Dieu avec la communauté
Baptiste au Parvis de St Eloi
Messe à la Résurrection

Samedi 9

Mercredi 27

Ménage à NDA
Messe à la Résurrection
Chorale

En semaine :
֍ Vêpres au Parvis St Eloi le mercredi à 18h (sauf le 6 mars)

CATECHISME
Samedi 9 Mars
Samedi 23 Mars

10h00 -12h00
10h00-12h00

Caté 1-2-3eme année
Caté 1-2-3eme année

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
3 Février : BARBOSA MONTEIRO Lyara

Sépultures
6 Février
12 Février
13 Février
19 Février
20 Février
21 Février
22 Février

BECHAMEILLE Jacqueline
COLAS Micheline
THOREAU Marie Renée
COMBES Yvonne
CHEVRIER Claude
MICHAUD Odette
LUCAS Jeanne
DUMAS DELAGE
BAILLET Gisèle
DASSAULT Patrick
LAURENT Jeanine

97 ans
84 ans
96 ans
98 ans
81 ans
89 ans
91 ans
82 ans
103 ans
60 ans
96 ans

Partage solidaire pour le carême 2019
L’entrée en Carême débutera par une célébration pénitentielle des Cendres le
mercredi 6 mars à 19 heures à Notre Dame de l’Annonciation. Cette célébration sera
ensuite suivie d’un temps de partage « soupe, pain, compote » dans la salle
paroissiale de Notre Dame de l’Annonciation (ne pas oublier son bol et sa cuillère).
Avec les dons de Carême, la paroisse Saint Jacques des Hauts de Poitiers a choisi
d’aider à la reconstruction de la Résidence Cécile et Marie-Anne de Poitiers. Le
Président de l’œuvre, Pierre Boutin sera présent au cours de la soirée « soupe, pain,
compote » pour répondre à nos questions sur la si grande fragilité de ces femmes
accueillies par la Résidence Cécile et Marie-Anne.
Par ailleurs une conférence par le Père André Talbot sur la fragilité humaine aura
lieu à l’église Saint Martin (av de la Libération) le jeudi 21 mars à 20h30. Sera
présent, Emmanuel Gosselin délégué général du Réseau Associatif de Salvert dont
est membre la Résidence Cécile et Marie-Anne.

Vers un renouvellement des Équipes Locales d’Animation
Présente sur le territoire des villes de BUXEROLLES et POITIERS notre
paroisse est organisée en 4 communautés locales, dont une n’est pas territoriale :
Saint-Kisito. Cela signifie que les trois autres communautés locales correspondent à
un quartier ou à une ville. La communauté locale Saint Eloi regroupe les habitants
des quartiers de Saint-Éloi et du Breuil Mingot. La communauté locale de la
Résurrection correspond au quartier des Couronneries, et celle de Buxerolles à la
ville du même nom.
Ces communautés sont constituées, pour organiser leur vie d’ordinaire,
d’Équipes Locales d’Animation (ELA). Ces équipes ont été envoyées en mission le
9 octobre 2016… il est donc temps de renouveler les personnes en responsabilité !
Mais ce renouvellement n’a rien de commun avec ce qu’une association pourrait
vivre. Il s’agit de vivre ce temps sous le signe de la foi. Cinq étapes caractérisent ce
chemin dans la foi : relire, témoigner, appeler, discerner et envoyer.
Regardons comment cela se vit pour nous :

1- Relire : Cette étape s’est vécue le 18 janvier dernier. Chaque membre des
ÉLA a pu dire ce qui a changé en lui, ou en équipe, depuis l’envoi en mission.
2- Témoigner : Pendant les messes des 16-17 mars, les communautés pourront
connaître ce chemin parcouru. Ce sera aussi une occasion de remercier
chaque délégué pour tout ce qu’il a donné au service de l’Église.
3- Discerner : Grâce à la collaboration de chacun des participants aux messes
des 23 et 24 mars, et en dialogue avec les instances paroissiales, des noms
de personnes seront proposés pour devenir délégués. Ici, il est important de
saisir qu’il ne s’agit pas d’une élection au sens civil, mais biblique. Loin de
manifester une sélection particulière, l’élection dans la Bible, c’est l’appel
à la fois universel et individuel que Dieu adresse à l’humanité pour témoigner de lui.
4- Appeler : Après avoir discerné pendant le carême, le temps pascal permettra
de vivre des appels particuliers de personnes. Chacun, librement, pourra répondre à cet appel au service de Dieu et de son Église, comme bon lui
semble.

5- Envoyer : A l’occasion de la messe de rentrée du 29 septembre 2019, les
nouvelles équipes seront envoyées en mission pour le bien des 28000 habitants de notre paroisse.
Merci à chacun de permettre à notre paroisse de vivre ce temps dans la foi, avec
espérance et charité. Merci aussi à tous ceux qui sont engagés pour la vie ordinaire
des ELA. Enfin, merci aux membres des communautés locales qui, sans être dans
une ELA, s’engagent au service de tous par de multiples services.
Quelques compléments d’information : Pour la communauté Saint-Éloi, une
rencontre est prévue le vendredi 22 mars à 20h30. Ce temps est ouvert
prioritairement aux habitués de cette communauté locale et aux habitants des
quartiers de Saint-Éloi et du Breuil Mingot.
- La communauté Saint-Kisito n’est pas concernée par ce processus, car une
nouvelle ELA a été envoyée le 25 novembre 2018.

REMISE DES ACTES DU SYNODE AU PAPE FRANCOIS

Le Secours Catholique
vous remercie pour votre générosité lors de l'opération "10 millions
d'étoiles " du mois de décembre, qui a permis de récolter 400 euros qui
iront au plus démunis, notamment pour les 50 personnes accueillies tôt le
matin pour une collation au Secours Catholiques: 5 bis rue Jean Jaurès à
Poitiers.
Merci aux paroissiens de Notre Dame de l'Annonciation et à L’église de la
Résurrection.
Les bénévoles du Secours Catholique et les Personnes de l’équipe Charité
MERCI – MERCI – MERCI
La conférence SSVP (Société St Vincent de Paul) de Buxerolles (qui compte à
présent une vingtaine de membres) remercie particulièrement les paroissiens et
tous ceux qui ont généreusement participé à la cagnotte en ligne ouverte pour
Mamadi en décembre dernier.
Dans le cadre de l’aide apportée par un groupe de bénévoles tous les mercredis aux
mineurs étrangers confiés par l’A.S.E (Aide Sociale à l’Enfance), un projet a été
mené pour soutenir ce jeune guinéen à la rue. Après diverses péripéties, on a pu
collecter des fonds et offrir à Mamadi depuis début janvier une formation à la
maison rurale de Bonneuil Matours, en alternance avec des stages dans une
entreprise de couverture-charpente à Vivonne. Opération succès ! Mamadi se
donne à fond dans la formation et reçoit les éloges de tous pour son courage et sa
ténacité. Bien que la dernière audience pour reconnaitre sa minorité ne semble pas
un succès, nous l’accompagnons à présent pour monter son dossier auprès de la
préfecture pour sa majorité en octobre prochain et obtenir un titre de séjour qui lui
rendrait la vie meilleure.
Beaucoup d’autres jeunes sont ainsi en difficulté et nous essayons de leur apporter
un accompagnement éducatif (réciprocité dans les tâches et échanges), scolaire
pour les stimuler au niveau de la réflexion et de temps en temps une aide
financière. Nous voulons avant tout éviter l'assistanat et les rendre acteurs.
D’autres activités sont bien ancrées telles que les visites de personnes isolées à
domicile ou en Ehpad. Chantal, une bénévole SSVP de la paroisse, visite chaque
semaine des personnes âgées en Ehpad, les accompagne en ville ou à diverses
animations. Elle a participé en outre à l'aide de certains résidents le jour des vœux
du maire de Poitiers.
Un projet est en train de voir le jour : visites en EHPAD par de jeunes couples avec
enfant.
Enfin, nous continuons à accompagner des élèves de l’école sainte Marie aux
Feuillants 2 à 3 fois par an pour présenter leurs poèmes, leur répertoire de chants et
les partager avec les résidents. A chaque fois, moment festif assuré ! Et chacun, les
résidents comme les enfants, en redemandent !

