Congrès Mission : du 27 au 29 Septembre 2019, à Paris
Un appel est lancé : venez participer au congrès Mission, laissez jaillir votre élan
missionnaire ! Soyez acteur d’une Eglise en état de mission ! Il n’y a pas d’âge !
Pour que chacun participe à la vocation première de nos paroisses – être une
communauté de disciples missionnaires- venez participer au congrès mission à
PARIS. Trois jours à vivre pleinement pour revenir riche d’un partage vécu
intensément et prêts à proposer à vivre la foi qui nous anime. Le détail de
l’organisation, les modalités d’inscription, le coût de la participation aux journées
(45€ le week-end hors hébergement et repas), tout est expliqué sur le site web :
https://www.congresmission.com/

Calendrier « Ensemble le Dimanche » 2019 /2020

Annonciation

Résurrection

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 22 Décembre 2019

Dimanche 08 Décembre 2019

Dimanche 19 Janvier 2020

Dimanche 05 Janvier 2020

Dimanche 16 Février 2020

Dimanche 02 Février 2020

Dimanche 15 Mars 2020

Dimanche 1er Mars 2020

Dimanche 12 Avril 2020

Dimanche 29 Mars 2020

Dimanche 10 Mai 2020

Dimanche 26 Avril 2020

Dimanche 07 Juin 2020

Dimanche 24 Mai 2020

Dimanche 05 Juillet 2020

Dimanche 21 Juin 2020

Paroisse Saint Jacques des « Hauts de Poitiers »

LA VOIE
Buxerolles Couronneries Saint-Éloi Breuil-Mingot
N° 337 Septembre 2019
« La vraie, la profonde raison de vivre, c’est l’amour de l’homme »
«- La vraie, la profonde raison de vivre, c’est l’amour de l’homme ». Cette déclaration
de l’écrivain argentin Joseph Kessel sur la radio « La voix de la Résistance » en 1943,
aurait pu être celle de Jésus, homme d’une infatigable soif de justice, témoin des
grandeurs et des bassesses de l’humanité, mais aimant chaque homme d’un amour
infini.
Je n’ai de cesse de me laisser surprendre par cette figure de Dieu que Jésus révèle
ainsi aux Hommes, un visage de Dieu auquel personne ne s’attendait : un Dieu
fragile, qui ne demande qu’à entrer en relation avec chacun d’entre nous.
Et donc c’est décidé, puisque c’est la rentrée, mon premier rendez-vous dans
l’agenda sera : Dieu ! Mais comment faire ?
Il est vrai que pour beaucoup le mois de septembre est par excellence le mois des
« rendez-vous » ; le rythme change, s’accélère souvent, prend des allures de routine
parfois.
Mais pour nous chrétiens, paroissiens, amis du Seigneur, le 1 er rendez-vous n’est-il
pas celui du Christ, qui nous précède et nous exhorte à une conversion toujours plus
grande de notre vie ?
Alors demandons un coup de souffle de l’Esprit Saint, dans une prière confiante au
cœur de notre monde en ébullition. Et, traçant la route de notre agenda à la lumière
de l’Évangile, nous nous laisserons peut-être « bousculer » pour apprendre à aimer,
nous oserons pourquoi pas aller au large, prendre la « dernière place » pour
rencontrer les plus vulnérables, nous revêtirons certainement à un moment la tenue
de service pour aider, écouter, conseiller, sans rien attendre en retour.
Et si nous tombons, Le Seigneur nous relèvera, tel un Père qui aime d’abord et avant
tout ce qu’il y a dans notre cœur : « quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui
s’abaisse sera élevé » entendons-nous ce mois-ci dans l’Évangile de Luc.
Belle route à chacune et chacun, sur le chemin de l’école, du travail, de nos frères et
sœurs en humanité.
David Esnault

AGENDA SEPTEMBRE
01 Septembre
01 Septembre
02 Septembre
06 Septembre
07 Septembre

NOS JOIES ET NOS PEINES SUR LE SECTEUR
SEPULTURES

10h30 Célébration eucharistiqueà Notre
Dame de l'Annonciation

16 juillet

Suzanne CARTIER

86 ans

15h00 Ensemble le Dimanche à Notre Dame de l'Annonciation

18 Juillet

Jacqueline DUPUY

94 ans

14h00 Ménage à la Résurrection

24 Juillet

Marcelle ENFREIN

96 ans

27 Juillet
29 Juillet

Paulette TREILLON

98 ans

Raymond BOILEAU

82 ans

31 Juillet

Paul GUILLEMOT

93 ans

06 Août

Michel COTENTIN

69 ans

18h00 Information et inscription des enfants au catéchisme & à
éveil à la foi- Grande Salle paroissiale
18h30 Célébration eucharistique à la Résurrection

08 Septembre

10h30 Célébration eucharistique à Notre Dame de
l'Annonciation

09 Août

Michel DOUADY

89 ans

12 Août

Claude SABOURIN

91 ans

10 Septembre

20h00 Réunion équipe liturgiques et chants (Salles
paroissiales)

12 Août

Georges FOUQUET

96 ans

13 Août

Pierre GIRAUD

86 ans

14 Septembre

18h30 Célébration eucharistique à la Résurrection

14 Août

Raymond GUERRY

95 ans

15 Septembre

10h30 Célébration eucharitique à Notre Dame de l'Annonciation
15h00 Ensemble le Dimanche à la Résurrection

16 Août

Andre MINGOT

92 ans

20 Août

Christiane BEULQUE

82 ans

24 Août

Michel PELHATE

91 ans

15 Septembre
17 Septembre
21 Septembre
22 Septembre
26 Septembre

10h00 Réunion équipe Deuil dans les salles paroissiales
18h30 Célébration eucharistique à la Résurrection
10h30 Célébration eucharistique à Notre Dame de l'Annonciation

13 Juillet
06 Juillet
07 Juillet

14h30 Réunion du service évangélique des malades

28 Septembre

Pas de Messe à l'Eglise de la Résurrection

29 Septembre
29 Septembre

10h30 Messe de rentrée à Notre Dame de l'Annonciation

30 Septembre

09h00 Ménage à Notre Dame de l'Annonciation

15h00 Ensemble le Dimanche à Notre Dame de l'Annonciation

21 Juillet
27 Juillet
28 Juillet
03 Août
04 Août

17 Août

MARIAGES
Jérôme OULES & Anne Sophie OULES-BRILLARD
BAPTEMES
Madeleine CECE
Léo – Yuhua GIRAUD
Clayane – Aliva MAMIE AGESILAS
Théo REYNAUD
Elia-Jade SOUCHAUD
Alanah PIEDFERT & Maël VOISIN
Anna DANKAN & Noria DANKAN
Lilou MBONG MESSOMO
Léane COUTURIER & Léandre COUTURIER
Thé Charline CHAPUT FERNANDES
Valentine DEBOTTE
Livia ALLARD
Syline FAIX GRANDVAUX
Eden KPADE
Maryana PELLERIN
Ashton AMEDEE



Qui est Jésus pour toi ?

Jésus pour moi, c’est d’abord un ami avec qui on peut se confier, on peut tout lui
dire. Dans la Bible, il nous a laissé pleins de messages qui sont vraiment
importants pour moi, comme « Aimez-vous les uns les autres ».


Est-ce que la JOC te permet de nourrir ta foi ?

Bien sûr ! Avec la JOC, on nous permet d’apprendre à vivre notre foi au quotidien,
aider les autres, essayer de faire le bien autour de nous. Ça me permet de
mieux comprendre la parole de Dieu. C’est grâce à la JOC que j’ai pu rencontrer
Benoît, mon parrain. Je le considère même comme mon frère.
Benoît


Qu’as-tu ressenti quand Nomentsoa t’a demandé d’être son parrain de
confirmation n? Qu’est-ce que cela représente pour toi ?

Beaucoup de fierté. Je suis trop content ! Il m’a dit « je veux que tu sois mon
parrain ». Ça me touche. Maintenant je le considère vraiment comme mon petit
frère. Dans la foi ou dans la vie, je veux lui transmettre des valeurs chrétiennes
comme la générosité, la gratitude, la joie, le calme. J’espère que ça va aussi
m’aider au niveau de la foi. Je me pose des questions.


Et ton parcours à toi ?

J’avais demandé la confirmation à peu près à l’âge de Nomen. Mon parrain m’a
beaucoup accompagné. Il m’a fait changer. J’ai vu un homme bon, et j’ai voulu
l’imiter. Je vais essayer d’être la bonne voie pour Nomen.


Qui est Jésus pour toi ?

Jésus, c’est un peu un grand frère, un exemple à suivre pour arriver à transformer
ce monde. Aimer avec un amour très respectueux, c’est le meilleur amour qu’on
peut porter à quelqu’un.


Comment la JOC te permet de nourrir ta foi ?

Heureusement qu’il y a la JOC pour me permettre de me poser sur ma foi, de voir
des jeunes qui croient en Dieu d’une façon qui m’interpelle : avec douceur et
bonté. Ce qu’on fait à la JOC et qu’on ne fait pas assez à la messe, c’est la
« révision de vie » : on lit un texte de la Bible, on l’analyse, on se l’approprie, on le
compare à notre vie.

Un Eté pleins de camps, une rentrée tournée vers l’aventure
Que vie-t-on chez les Scouts et Guides de France ?
Il est 8h00, la journée à déjà commencée prés de Savigny levescaux, dans la forêt.
Les gamelles sont déjà sur le feu pour préparer le petit déjeuner. Une nouvelle
aventure commence, les louveteaux – jeannettes (enfant entre 8 et 11 ans),
mettent leurs foulards autour de leur cou. Ce matin ils vont préparer leurs
promesses, dire pourquoi ils ont envie de vivre du scoutisme et pourquoi ils sont
si bien avec leurs copains.
Après une semaine de camps dans le limousin, les Scouts – Guides (11 – 14 ans)
sont en route pour Jambville (centre nationale des scouts et guides de France) ou
ils vont retrouver 20 000 autres scouts de leurs âges pour vivre ensemble un
Jamboree sur une semaine (rassemblement national). Prendre confiance en
soi, affirmer ses opinions, être vrai, au cours de grand jeu, les jeunes se
rencontrent, ils échangent, tissent des liens. Ils vivent une messe en petits groupe
(de 7000 tout de même …). Ils rentrent avec des étoiles plein les yeux.
Les 14/17 ans (Pionniers – Caravelles), sont partis à Annecy, ou ils ont décidé
de se dépasser. Randonnées, explorations, ils vivent le temps de la rencontre.
Leur aumônier est venu les rejoindre quelques jours, pour échanger et témoigner
de la parole du Christ et proposer à chacun de découvrir l’Evangile dans le respect
de sa liberté et de son cheminement spirituel
Les compagnons (jeunes adultes entre 17 et 21 ans), sont partis en corse. En
partenariat avec une association, ils ont rénové des chemins de randonnée
avant de prendre la route ensemble.
Sur l’été c’est bien mais à l’année qu’est ce qui se passe ?
Cet été, tous ont vécus des camps, ou ils ont grandi, découvert et appris. Cette
année qui débute et l’occasion de continuer à transmettre les valeurs du
scoutisme pour aider les jeunes à devenir des citoyens, heureux et artisans de
paix. L’année qui débute marque également le début du centenaire du
mouvement des Scouts et Guides de France qui sera célébré en juin.
Tout au long de l’année, les jeunes vont vivre des rencontres d’une journée
ou d’un week-end pour vivre un projet qu’ils bâtissent ensemble, et puis il y a
toujours des grands temps de jeu, d’amitié et de partage.

Et pourquoi nous rejoindre ?
Des missions adaptées à tous les profils existent. Si tu as envie de rejoindre le
mouvement comme éducateur ou éducatrice, passer ton BAFA, développer des
compétences dans divers activités (organisation, logistique, budget, animation…),
nous sommes là pour t’accueillir. On fait grandir les jeunes mais on grandit encore
en tant qu’adultes.
Es ce que ça change quelques choses dans la vie de s’engager ?
« Donnez et l’on vous donnera » (Luc 6 :38). S’engager chez les scouts, c’est donner
du temps parfois beaucoup de temps, mais c’est aussi recevoir. On est parfois
fatigué, parfois la motivation baisse mais on se découvre des ressources
inattendues, on apprend et on grandit en vérité. Lorsque l’on s’engage, on ne sait
pas trop ce qu’on la va découvrir et puis souvent on Ecommence par se découvrir
sois même. Et puis on rencontre des personnes qu’on n’aurait jamais connues sans
le scoutisme.
Contact :
Matthieu BERTIN
Responsable de Groupe
sgdf.pictavie@gmail.com
06.75.91.66.20

QU’EST-CE QUE LA JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) ?
par Tsoa, 21 ans, responsable de la JOC de la Vienne
La JOC est une association de jeunes chrétiens qui existe depuis 90 ans. Dans notre
paroisse, il y a deux équipes : la mienne, composée de jeunes d’au moins 18 ans et
une nouvelle équipe d’ados.
C’est un mouvement pour les jeunes et géré par les jeunes eux-mêmes. La JOC nous
aide à réfléchir et à partager avec d’autres nos difficultés et nos joies.
Avec le thème « Traçons nos vies » choisi pour les années 2018 à 2020, nous avons
interrogé des jeunes sur leur définition de la réussite, nous avons parlé de nos rêves,
pour nous-mêmes, pour l’Église et pour la société. Nous en avons réalisé une
exposition. Notre réco annuelle avait pour sujet : « Penchons-nous sur nos choix et
notre bonheur ». Actuellement, pour recueillir la parole des jeunes, nous faisons
remplir une enquête sur la liberté de choix et la réussite chez les jeunes de 13 à 30
ans. Il y a eu un moment très important cette année : la confirmation de mon frère à
la Pentecôte (interview page suivante).
Cet été, avec un groupe de jocistes, je suis allée à l’ile de Ré pour rencontrer et aider
des jeunes saisonniers. Avec la JOC de la région, nous avons un projet de table ronde
afin d’essayer de résoudre le grave problème de logement des saisonniers dans
cette île. Deux autres jocistes de la paroisse sont allés au Portugal (à Porto) à la 3e

rencontre européenne de jeunes travailleurs, après une révision de vie préparatoire
sur la place du travail dans nos vies.
- :- :- :L’accompagnement de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Ce mouvement de jeunes est toujours accompagné par des adultes. Un jeune
président national disait : «Nous avons besoin d’adultes qui veulent se faire petit
pour nous faire grandir ». Actuellement, deux adultes de la paroisse sont impliqués
dans cet accompagnement. Il peut être varié et plus ou moins fréquent, selon les
possibilités de l’accompagnateur :
Accompagnement d’une équipe, accompagnement personnel d’un jeune, transport
en voiture pour un rassemblement, accompagnement de jocistes qui préparent un
temps fort comme une récollection ou un temps convivial, mise en relation de
jeunes connus par l’adulte avec des jeunes de la JOC… Trois exemples pris dans la
paroisse : une grand-mère a fait connaitre la JOC à son petit-fils, une tante à son
neveu, un prêtre à des ados de son quartier.
- :- :- :Si des jeunes souhaitent rejoindre la JOC, voici les coordonnées des jeunes
responsables :
Benoît Charrier : 06 41 76 55 24 ; Tsoa Etheve : 06 68 38 21 16 ;
joc.vienne@hotmail.com
Pour les adultes : Jacqueline Milaret : 05 49 44 18 69
Interview d’un jeune confirmé et de son jeune parrain de confirmation
Nomentsoa, en 3ème, a reçu le sacrement de la confirmation le 19 mai. Benoît est son
parrain. Ils ont raconté ce que cela représentait pour eux sur le site de la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). En voici un extrait :
Nomentsoa


Pourquoi souhaitais-tu recevoir le sacrement de la confirmation ?

Mes parents m’ont éduqué dans un environnement très religieux ; c’est dans la
continuité des choses. Ça me permet d’être plus près de Jésus, me rapprocher de
lui. Avec mes amis de mon groupe d’aumônerie, on a décidé de faire notre
confirmation ensemble.


Qu’est-ce que la confirmation va pouvoir t’apporter dans ta foi et ton
quotidien ?

J’aimerais que ça me permette de plus croire en Jésus et mieux comprendre ce qu’il
nous a laissé.
La chrétienté, c’est un mode de vie, c’est une attitude à avoir. Ce n’est pas
seulement aller à l’église et prier, même si c’est important, mais c’est aussi aider les
autres et s’aider soi-même.

« Eglise verte » : où en est-on ? Et une date à noter !

« Eglise verte » : où en est-on ? Et une date à noter !

Notre projet paroissial comporte un axe « En route vers une écologie intégrale » en
lien avec les orientations du synode diocésain. Pour le mettre en œuvre
concrètement, et ainsi agir en disciple de Jésus en prenant soin de toute création,
notre paroisse a décidé d'adhérer au label « Eglise verte ». Démarche oecuménique,
elle est portée en France par plusieurs instances officielles des différentes églises
chrétiennes, et soutenue par différents mouvements, associations et services
d'Eglise. Adhérer à ce label c'est se placer dans une dynamique, partager avec
d'autres communautés chrétiennes très diverses, créer du lien entre les paroissiens,
et montrer à la société civile que nous nous mobilisons en tant que chrétiens sur
cette thématique.
A ce jour, ce sont 295 communautés « Eglise verte » qui se sont engagées.
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« Eglise verte » : comment ça marche ?
Un groupe « Eglise verte » composé de 6 personnes à ce jour a été envoyé en
mission le 4 octobre 2018 lors de la fête de Saint François d'Assise.
Après l'adhésion, la première étape a consisté à remplir un éco diagnostic portant
sur 5 rubriques : célébrations et catéchèse / bâtiments / terrain /engagement local
et global / modes de vie. Remplir ce questionnaire nous a permis de réfléchir à nos
pratiques, se féliciter sur ce qui existe déjà, et identifier des marges de progression
dans certaines rubriques.
En fonction des pourcentages obtenus pour chaque rubrique, un classement « Eglise
verte » est déterminé. Actuellement nous sommes au niveau 1 « Lis de champs »
(on peut aller jusqu'au niveau 5).
L'éco diagnostic est à actualiser chaque année avec les actions qui auront été mises
en œuvre, et ce système de pourcentages et de classement nous permettra de
noter « nos progrès ».
Ainsi cette année, nous avons décidé de mettre en valeur le jardin de presbytère de
Buxerolles en proposant une animation dans le cadre du label « Eglise verte ».
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A noter dans vos agendas : le 24 novembre 2019 à partir de 15 heures dans le jardin
du presbytère à Buxerolles : plantations et goûter partagé !

A noter dans vos agendas : le 24 novembre 2019 à partir de 15 heures dans le jardin
du presbytère à Buxerolles : plantations et goûter partagé !

Pourquoi ne pas faire de ce jardin un lieu encore plus accueillant pour la biodiversité
?
Ainsi vous êtes invités le dimanche 24 novembre 2019 jour de la « fête du Christ
Roi » à participer aux plantations dans le jardin du Presbytère de Buxerolles, puis à
partager un goûter en commun.
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Avant tout, nous organisons une petite « Bourse aux plantes » à l'échelle de notre
paroisse pour récupérer ou échanger des plants, boutures, bulbes... Nous
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privilégions des arbustes, aromatiques et fleurs comme le chèvrefeuille, le thym, le
romarin, la lavande, le cassissier, la tulipe, la jonquille...
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Si vous souhaitez participer, donner ou échanger pour les plantations, n'hésitez pas
à nous contacter. On organisera les plantations en fonction de ce qui aura été «
récolté », et du nouvel aménagement suite aux travaux prévus en octobrenovembre 2019.
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Pour le goûter, merci d'amener des pâtisseries faites maison, et nous boirons du jus
de pomme offert par la paroisse ! En cas de pluie, le goûter aura tout de même lieu
dans les salles paroissiales.
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Pour plus d'informations sur ce label « Eglise verte », ou donner des idées n'hésitez
pas à contacter :
Jocelyne Hervier, Françoise Parizot, Sandrine Gobin, Bernard Roux, Jean-Noël Rocard
et Julien Dupont
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C'est en oeuvrant tous ensemble à mettre en place des actions concrètes, et fortifiés
par l'Esprit Saint dans la prière que nous participerons à la protection de la création
de notre Seigneur !
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Pour le groupe « Eglise Verte » : Sandrine GOBIN
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