Paroisse Saint Jacques des « Hauts de Poitiers »

Que chacun donne selon ses moyens !
Fin 2017, l’archevêque de Poitiers, avec ses confrères évêques de
la Province ecclésiastique (Poitou-Charentes-Limousin) ont pris une
décision pour une pratique commune au sujet des casuels et des
offrandes. Après concertation du Conseil Paroissial des Affaires
Économiques, voici les fourchettes des offrandes suggérées lors des
célébrations suivantes :

Buxerolles Couronneries Saint-Éloi Breuil-Mingot
N° 325 JUILLET-AOUT 2018

Baptême : 50 € à 100 €
Obsèques : 200 € à 300 €
Mariages : de 150 € à 300 €
Évidemment, ces offrandes sont conseillées : que chacun donne
selon ses moyens ! L’Église ne vivant que de dons, il est indispensable que
chacun participe pour soutenir l’annonce de l’Évangile en notre territoire.
Mais il est aussi ordinaire d’accueillir les personnes qui se présentent
indistinctement. La paroisse remercie ici chacun pour sa générosité.
L’équipe pastorale

Permanences au presbytère paroissial pour les mois de Juillet et Août
1 Avenue de l’entraide 86180 BUXEROLLES - 05 49 45 61 13
Ont lieu les :
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h.
Le Parvis St-Eloi vous accueille aussi au
2, Av de la Fraternité 86000 POITIERS 05 49 61 01 88
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 01/09/2018

LA VOIE
Rentrer en vacances

Après une année riche de rencontres, de travail ensemble, de prière et de
célébrations, de peines et de joies vécues en paroisse, les mois d’été vont nous
disperser, mais sans casser les liens fraternels créés au fil des jours.
Ils vont nous donner l’occasion de nous reposer mais aussi de nous ressourcer,
de prendre du temps pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, à l’écoute
des autres, à l’écoute de nous-mêmes. Et nous pourrons aborder la rentrée avec
plus de joie et de confiance. C’est pour nous aider à bien vivre ce temps que je
vous propose ce beau texte (auteur inconnu) :
Tu es le Seigneur des vacances.
Pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur des vacances, de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein.
Le plein d’énergie, de santé, de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants
que nous ne pouvons ou ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur,
qu’il y ait un peu de place, un peu de vide….
Toi, Seigneur,
Qui attends la moindre vacance pour t’installer au cœur des hommes,
aide-nous à rentrer en vacance.
Sois le Seigneur de l’éternel été,
Donne-nous la plénitude de la tendresse,
la liberté de ceux qui courent annoncer à tous les vents
que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.
Viens, Seigneur, nous sommes en vacance de toi.

J Barbot
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AGENDA DE JUILLET-AOUT
3 Juillet
6 Juillet
Du 7 au 15
Juillet
07 Juillet
08 Juillet
14 Juillet
15 Juillet

16h30
10h30

21 Juillet
22 Juillet
28 Juillet
29 Juillet
29 Juillet
03 Août
04 Août
05 Août-10
Août
11 Août
12 Août
13 Août
18 Août
19 Août
25 Août
26 Août
26 Août

18h30
10h30
18h30
10h30
18h00
10h30
18h30

18h30
10h30
18h30
10h30

18h30
10h30
16h30
18h30
10h30
18h30
10h30
18h00

Messe à l’EHPAD Lumière d’Automne
Messe à l’EHPAD René Crozet
Stage de musique liturgique pour les jeunes
Messe à la Résurrection
Messe à Notre Dame de l’Annonciation
Messe à la Résurrection
Messe à Notre Dame de l’Annonciation à l’occasion
des 50 ans d’ordination presbytérale du Père Gilbert
Roux
Messe à la Résurrection
Messe à l’Eglise du Bourg de Buxerolles
Messe à la Résurrection
Messe à l’Eglise du Bourg de Buxerolles
Messe de la Communauté Saint Kisito
Messe à l’EHPAD René Crozet
Messe à la Résurrection
Pèlerinage diocésain des jeunes et des malades à
Lourdes
Messe à la Résurrection
Messe à l’Eglise du Bourg de Buxerolles
Messe à l’EHPAD Lumière d’Automne
Messe à la Résurrection
Messe à Notre Dame de l’Annonciation
Messe à la Résurrection
Messe à Notre Dame de l’Annonciation
Messe de la Communauté Saint Kisito
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


En semaine :
Tous les Mardi à 18h30 à l’Eglise de la Résurrection
Tous les Jeudis à 12h00 à l’Eglise Notre Dame de l’Annonciation

NOS JOIES ET NOS PEINES SUR LE SECTEUR
BAPTEMES
03 Juin 2018
10 Juin 2018
24 Juin 2018

Léandre MOUNEAU
Elliot, Ludovic GADOMSKA-GRANSAGNE
Héléna, Jade GAUTRON
SEPULTURES

02 Juin 2018
04 Juin 2018
06 Juin 2018
06 Juin 2018
12 Juin 2018
21 Juin 2018
22 Juin 2018

Yvonne BODIN
Jacky GUYOLLET
Lucette PRE
Pierre VERRON
Aline HERVE-NDIAYE
Emilienne PAQUET
Hélène MAUJEAN
MARIAGES

09 Juin 2018

Romain MOUILLE et Fanny HERVE

87 ans
78 ans
93 ans
89 ans
81 ans
84 ans
87 ans

TEMOIGNAGE

J’ai été ordonné prêtre le 29 avril 1968 à Fontenay sous-bois (94) par le
Cardinal Liénart, comme prêtre de la Mission de France. J’ai donc fait une
partie de ma formation à Pontigny dans l’Yonne, qui était alors prélature de
la MDF. J’ai été nommé dans l’équipe de Bugeat, où j’avais fait un stage d’un
an et j’avais travaillé en carrière (je suis sans doute le seul à avoir ce titre :
séminariste de carrière !!) A Bugeat ans un milieu largement non chrétien,
j’ai travaillé comme électricien de bâtiment et en même temps j’étais chargé
de jeunes sur l’arrondissement d’Ussel. En 1975, la MDF me nomme à
Fontenay sous-bois avec la charge de reconstituer le premier cycle du
Séminaire de MDF... Je suis parti avec 4 jeunes et quand j’ai quitté, il y en
avait 28. Tous ne sont pas devenus prêtres. Mais dans ce temps, j’ai ouvert la
formation à tous les jeunes qui le souhaitaient donc dans les années 1970. Il
y en avait à peu près 200. Cela veut dire que des jeunes ont la même

qualification théologique et philosophique que des prêtres et que les prêtres
par leur formation professionnelle ont la même qualification que des gens de
tous les jours ; Après ce temps de formateur, où moi-même j’avais repris les
études, je suis envoyé à Caluire dans le Rhône, où je serai curé de paroisse
(30000 habitants), aumônier Scouts de France (250 scouts à Caluire),
diocésain et régional. Au bout de 9 ans je pars au Tchad où je suis nommé
aumônier National des Scouts et des Guides du Tchad. Comme cela ne fait
pas vivre son homme, je suis professeur au Lycée Adoum Dallah de Moundou
avec une classe de 12O élèves. Au bout e trois ans, je reviens avec un cancer
des cordes vocales. Opéré à Lyon, dans l’année qui suit je suis chargé de
donner un coup de main à l’équipe de Mornant dans le Rhône et d’élaborer
un projet pour le secteur de Gerland (Lyon 7èmeà siège de l’Olympique
Lyonnais et je prends contact avec Aulas, président). Je suis envoyé à
Bordeaux dans les quartiers Nord où j’ai vu le commissariat en flamme et au
bout de trois ans je repars au Tchad où je reprends la philo et où j’ai en
charge un foyer de jeunes à remettre à niveau pour leur entrée au Séminaire.
On me demande de me préparer à être secrétaire de l’Assemblée des
évêques du Tchad (8 évêques) mais je n’aurai pas le temps , je dois revenir
pour ce qui se révèlera une rectocolite hémorragique ;je suis envoyé à
Poitiers où je suis chargé du secteur de N.D de la Plaine (Vouzailles,Cuhon etc
) et même temps la communauté St Kisito est fondée , et on me demande
d’être prêtre accompagnateur du Lycée St Jacques de Compostelle. Après
Vouzailles je fais des remplacements qui vont de Lencoître à Charroux en
passant par de nombreuses églises de la Gâtine. Dans le même temps j’avais
négocié avec Albert Rouet la possibilité de retours temporaires en Afrique, ce
que j’ai fait en allant donner des cours de théologie au Mali puis maintenant
à Madagascar. A Poitiers j’accompagne l’équipe MDF sur Poitiers. Puis je
deviens prêtre auxiliaire à St Jacques des Hauts de Poitiers.
Cela c’est un descriptif qui vaut ce qu’il vaut. Ce que je repère comme
constantes, c’est le souci des jeunes qui a parcouru toute ma vie. Le
deuxième aspect a été celui de la formation des futurs prêtres bien sûrs mais
aussi des laïcs et cela c’était nouveau dans les années 1970, Le 3ème aspect a
été de vivre au milieu des gens et cela est toujours une priorité à la MDF.
Enfin un dernier aspect a été celui de découvrir d’autres mondes. C’est la
chance que j’ai eue pour l’Afrique. De la Vendée au Plateau de Millevaches
en passant par L’Anjou, l’Alsace, le Chablis, Paris, Bordeaux, le Tchad etc…,
des hommes et des femmes, qui, malgré les limites qui sont les miennes,

m’ont toujours révélé que c’est eux qui étaient sur mon chemin pour me
faire découvrir et approfondir l’Evangile.
Maintenant je suis à l’âge de la retraite à 78 ans ; bien qu’ayant été mis à la
retraite professionnelle à 59 ans (pour cause de cancer, le cancer des cordes
vocales étant une maladie des profs…) je poursuis les services que je peux
rendre. Durant ces 78 ans, j’ai essayé d’être fidèle à la foi de mon baptême et
à la responsabilité que l’Eglise m’avait confiée d’annoncer l’Evangile aux plus
loin. Je ne peux que rendre grâce pour tout ce qui m’a été offert durant ces
78 ans.

dernières semaines, en diocèse. Nos axes et ceux du synode ont de
nombreux liens ! Reste donc à harmoniser ce qui sera notre projet pastoral
paroissial en fonction de la publication prochaine des Actes synodaux pour
notre diocèse. Tel est le travail d’une rencontre exceptionnelle entre les
acteurs des communautés locales de notre paroisse qui se réuniront le 2
septembre prochain !
P. Julien

Nominations diocésaines

C’est dans la Vallée des Fresques qu’aura lieu la sortie paroissiale
du samedi 29 septembre.

L’évêque publie des nominations avant chaque été. Les prochaines
sont attendues pour le 2 juillet. Elles sont consultables sur le site du diocèse :
www.poitiers.catholique.fr. Pour information, l’évêque s’entoure d’un
nouveau conseil épiscopal à partir du 13 août prochain. Notre curé sera
désormais membre de cette instance en devenant vicaire épiscopal en charge
de la réception du synode et auprès du pôle des jeunes. Olivier de FREMOND
reçoit aussi une mission auprès des jeunes professionnels de l’agglomération
de Poitiers.

Retour sur les CPP de cette année
La paroisse, pour se donner quelques orientations missionnaires, a
une instance qui se réunit trois fois par an : le Conseil Pastoral Paroissial
(CPP). Cette instance permet de réunir autour de l’équipe pastorale les
délégués de chaque communauté locale ainsi que plusieurs personnes en
responsabilité sur des réalités de la vie ecclésiale locale (coordination
catéchèse, ensemble scolaire St Jacques, relais du synode, etc…).
Cette année, les trois rencontres nous ont permis de réfléchir à un
« projet pastoral ». Trois axes ont guidé notre réflexion : l’écologie, la charité
et les jeunes. Ces trois axes ont été retenus parmi les consultations
paroissiales pendant le synode, et repris en fonction des débats de ces

Une sortie paroissiale c’est l’occasion de mieux se connaître, de prier
ensemble et de découvrir ou de redécouvrir les joyaux du patrimoine de
notre diocèse. Venez vous joindre à nous !
Merci de vous inscrire dès à présent pour nous permettre la réservation d’un
bus ! Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription à la sortie de
nos églises et sur le site internet de la paroisse www.paroissesaintjacques.fr
Bulletin d’inscription et chèque sont à remettre à l’accueil, dans la boîte aux
lettres du presbytère ou encore à l’un des membres de l’équipe locale
d’animation.
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Ces trois axes ont été retenus parmi les consultations paroissiales pendant le synode,
et repris en fonction des débats de ces dernières semaines, en diocèse. Nos axes et
ceux du synode ont de nombreux liens ! Reste donc à harmoniser ce qui sera notre
projet pastoral paroissial en fonction de la publication prochaine des Actes synodaux
pour notre diocèse. Tel est le travail d’une rencontre exceptionnelle entre les acteurs
des communautés locales de notre paroisse qui se réuniront le 2 septembre prochain !
P. Julien

Le synode : où en est-on ?
Nous avons abordé une première assemblée synodale les 3 et 4 février.
Dans ce temps de travail ont été ébauché les orientations pastorales possibles
que nous avons approuvées par un vote, soit :
▪
▪
▪

Vivre la fraternité qui témoigne de l’Évangile,
Recevoir la joie de Dieu et la célébrer ensemble
Former une Église de la rencontre et du partage

Pour la Pentecôte, les 20 et 21 mai après de nouvelles consultations
auprès de chrétiens engagés, de néophytes, enfin des « générations nouvelles »,
notre travail a été plus complexe. Avec l'aide de l'Esprit Saint, du soutien de vos
prières, nous avions à définir ce qui était prioritaire pour notre diocèse et à
répondre à vos aspirations pour votre paroisse. Sous ces 3 orientations, nous
avions à formuler des choix sur les visées qui étaient entre quatre et deux dans
chaque orientation.
Les résultats de nos votes viennent de nous parvenir, le cahier synodal a
été approuvé à 91,9% avec 4,7% de Non et 3,4% d'abstention. Maintenant, ce
document est entre les mains de Mgr Pascal WINTZER qui doit le promulguer le
dimanche 11 novembre.
Monique ROY

Des personnes en responsabilités pour la paroisse
L’une des richesses de notre paroisse, c’est d’avoir de nombreux
bénévoles (plus de 150 personnes) pour soutenir l’annonce de l’Évangile en ce
territoire. De nouveau, que chacun soit vivement remercié pour son
implication et son dynamisme. C’est ensemble que nous formons ce Corps du
Christ dans la diversité de nos charismes !
Un merci plus particulier à Charles BODIN qui quitte l’équipe pastorale
pour raison d’âge ! Merci, Charles, pour tes attentions multiples et ton
généreux dévouement dans de multiples tâches ordinaires depuis de
nombreuses années. La paroisse compte désormais sur toi pour rejoindre
l’équipe communication, avec le souci de faire le lien entre les articles publiés
dans La Voie et sur le site Internet de notre paroisse.
L’équipe pastorale sera donc renouvelée à la rentrée et accueillera
désormais Monique BOUTET et David ESNAULT. Monique continue d’être au
service du chant liturgique. David, pour sa part, sera également missionné par
la paroisse pour soutenir la pastorale auprès des jeunes familles (poste salarié,
¼ temps). En outre, David coordonnera la pastorale au nouveau collège Saint
Jacques de Compostelle.
La communauté des Ursulines de Jésus, à St Eloi, accueille une nouvelle
sœur, déjà connue sur la paroisse : Sr Madeleine N’GOMBONO.
Notons ici que, depuis septembre dernier, plusieurs bénévoles ont
débuté une fonction (sans que cela ait été publié dans La Voie) : Annie CORBIN
et Noëlla MOREAU dans l’équipe locale d’animation de Buxerolles, Anne-Sophie
CHASSERIAU, Laurence CLEMENT, Françoise MARCHESIN et Sophie de ROQUEFEUIL pour
l’équipe de préparation aux baptêmes, Jacqueline BODIN pour l’équipe
d’accueil, Sisi de BONY comme trésorière de la paroisse et pour l’équipe des
quêtes.
D’autres changements pourront intervenir prochainement (équipe
communication, mariage…). Rendons grâce pour les charismes de chacun, et
prions le Seigneur qu’il suscite parmi nous de nouveaux ouvriers !

EMPLACEMENT DES MOTS CACHES

