Paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

LA V O I E
N° 365 – MOIS : MAI 2022
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la
quitta. Ainsi se termine l’annonce de l’ange Gabriel à Marie dans l’évangile de St Lc 1, 26-38.
Une annonce de l’ange et un OUI de Marie qui vont changer le monde car c’est ainsi que Dieu
s’est fait Homme comme nous, a souffert, a été crucifié, est mort et a définitivement vaincu la
mort par sa résurrection. Il y a donc de quoi nous réjouir car désormais si nous suivons ses
pas, il répandra sur nous sa gloire pascale et nous aidera à ressusciter de nos soucis, tracas,
attentes déçues, angoisses, tensions, peurs de demain, manque de foi, détresse, émotivité
perturbée, insécurités, faiblesses et aussi de nos maladies physiques, psychiques ou
spirituelles. Rien n’est impossible à Dieu.
Sœurs et frères, comme Marie, n’hésitons à dire OUI quand Dieu nous appelle à le
suivre pour que Jésus naisse en nous par les grâces de notre baptême. Acceptons de dire
OUI quand il nous demande d’être PRETRE en priant toujours les uns pour les autres, d’être
PROPHETE en vivant l’évangile et en brûlant de l’annoncer, d’être ROI pour ouvrir nos yeux
sur la misère de ce monde en posant des actes concrets de charité. Ainsi, le OUI de Marie
mérite d’être dit ensemble, en communauté ecclésiale et en particulier en communauté locale,
car c’est en agissant ensemble qu’on pourra mieux porter ces grâces baptismales pour notre
monde.
Actuellement nos 4 communauté locales, aidées par l’équipe pastorale sont en
cheminement vers les renouvellements des ELA ; ELA qui vont porter les charges de prières,
de l’annonce de la foi, de la charité, de la vie matérielle et de la communion fraternelle pour
notre paroisse et notre Eglise. Des consultations en inter ELA ont été faites le 30 Mars,
des consultations en Eglise, peuple de Dieu, se feront les 21 et 22 Mai dans les
communautés de Buxerolles, des Couronneries, Saint Eloi et le 29 Mai dans la
communauté St Kisito. Ces consultations ont pour but de proposer des noms de celles et
ceux qui accepteront pour 3 ans de dire OUI pour servir la communauté paroissiale au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. L’appel définitif se fait par l’équipe pastorale qui aura discerné
en tenant compte des charismes baptismaux des personnes proposées.
Sœurs et frères, sans doute c’est l’occasion pour chacun de nous, en ce temps de
consultations d’oser dire OUI à un appel pour une mission en communauté locale afin de
continuer à chercher la face du Seigneur et d’avoir la joie de l’annoncer autour de nous et
surtout auprès des personnes qui ne le connaissent pas encore.
Demandons à la Sainte Mère de Dieu de nous apprendre à dire OUI quand la voix du
Seigneur nous appelle à le suivre à travers un frère en Christ ou une équipe pastorale.
Sur notre paroisse nous pouvons prier la Sainte vierge pendant des offices de vêpres
proposés par la communauté des sœurs ursilines de Jésus de St Eloi chaque Mercredi 18h,

au parvis de St Eloi ; nous pouvons rejoindre, du Lundi au Vendredi, sur zoom, le chapelet
quotidien de 20h45 proposé par la communauté St Kisito (N°7321410179, mot de passe :
321). Nous pouvons aussi suivre Le père Rémi ROUILLIER avec l’Angélus qu’il propose à la
fin de ses célébrations eucharistiques.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvre pécheur maintenant et à l’heure de
notre mort. Amen.
Emile BERE
AGENDA DE MAI
Lundi 2

14 h
18h30
19h

Vendredi 6
Samedi 7

10-12h
10h30
15h
20h
‘’
9h
18-19h30

Dimanche 8
Mardi 10
Lundi 16
Vendredi 20
Samedi 21

10-12h
14-17h

Dimanche 22

15-18h

Nettoyage église de la Résurrection
Préparation à la Confirmation Grande salle
Aumônerie 4-5e Salle paroissiale
Catéchèse/Eveil à la foi
Messe des Familles
ENSEMBLE LE DIMANCHE à la Résurrection
Rencontre Pelé VTT Grande salle
Rencontre Préparation des Messes
Ménage Église Notre-Dame de l’Annonciation
Préparation séances d’aumônerie salle paroissiale
Catéchèse
Rencontre Action Catholique Ouvrière Grande salle
paroissiale
ENSEMBLE LE DIMANCHE Notre-Dame de l’Annonciation
HORAIRES MESSES DOMINICALES

Samedi

18h30

Messe à la Résurrection

Dimanche

10h30

Messe Notre-Dame de l’Annonciation

Dimanche 29

10h30
18h30

Messe Onction des malades NDA
Messe Communauté San Kisito
Église de la Résurrection
HORAIRES MESSES EN SEMAINE

Le mardi
jeudi

et

18h30

Messe à la Résurrection

Le mercredi et
vendredi

9h

Messe à ND de l’Annonciation sauf le mercredi 25

Lundi 2

15h

Messe à Lumières d’automne

Vendredi 6

15h

Messe à René Crozet

FÊTE DE L’ASCENSION
Mercredi 25 Messe 18h30 Eglise de la Résurrection mais attention pas de messe à 9h
Jeudi
26 Messe 10h30 Eglise de Notre-Dame de l’Annonciation

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
3 avril

Martin CHASSERIAU

16 avril

Hervé BOMEN-TCHOUANCHE
Cynthia N’ZARASSE
Nathalie TOHOURI

17 avril

Sacha MOREAU

Sépultures
4 avril

François PIETRZAK

53 ans

5 ‘’

Paul MVE

58 ans

6 ‘’

Serge AUZANNEAU

69 ans

7 ‘’

Ana PEREIRA

89 ans

13 ‘’

Pierre BOUGOUIN

89 ans

13 ‘’

Marie-Joseph
LEYMARIE

81 ans

14 ‘’

François MOUGEL

85 ans

20 ‘’

Simone BOISSON

86 ans


A NOTER
Après un temps de Carême très dense, des membres de la communauté de St-Éloi vous
proposent un partage d’Évangile sur 5 samedis, dans la salle paroissiale de l'église de la
Résurrection de 17h45 à 18h15 pendant le temps pascal.
Ce sera du 2e dimanche de Pâques au 6e dimanche de Pâques. A 18h30, comme à
l'habitude, commencera la célébration dominicale. C'est une manière de s'y préparer en Eglise.
Il y aura déjà eu les dates des samedis 23 et 30 avril. Notez les dates des samedis 7, 14
et 21 mai. VOUS ÊTES LARGEMENT INVITES, ce sera un plaisir de partager ce temps
ensemble. Si vous avez les textes des dimanches, pensez à les amener, ainsi qu'un crayon et
une feuille.
Fraternellement,
Béatrice Hamet, Christian Martin,
Cécile Delmas, Jacqueline Malherbe


ACTIONS DE CARÊME
Cette année la paroisse s'est mobilisée en faveur de deux causes: l'Association sociale et
solidaire "L’Éveil" et le CCFD. Les sommes récoltées seront remises sous forme de chèques:
870 € pour le CCFD et 850 € pour l’Éveil.
Que chacun soit remercié pour sa générosité.

BILAN DES COMPTES DE LA PAROISSE 2021
(pour plus de détails, voir la fin du document)
Le résultat de l’année 2021, malgré les suites de la pandémie, est marqué par un retour
à une situation excédentaire (voir différence Produits et charges, + 18245 Euros).
Grâce à la générosité sans faille de la communauté, notamment au travers des quêtes
ordinaires. Chacun peut en être remercié. Grâce aussi aux diverses célébrations de baptêmes,
de mariages entre autres qui ont pu reprendre.
La situation financière du diocèse s’améliorant, la part de la solidarité diocésaine (PSD)
demandée diminue et devrait dans les prochaines années, continuer à diminuer. Pourtant il ne
faut pas négliger la collecte ‘’Denier de l’Eglise’’ qui est en légère baisse.
Mais nous devons rester vigilants car après deux années sans travaux importants :
l’entretien des bâtiments (éclairages, fuites …) et les nécessités de leur mise en conformité,
(accès, assainissement) obligent à faire des travaux (certains déjà en cours), qui vont faire
augmenter les charges à l’avenir.
Notre situation globale, nous permet d’envisager ces améliorations avec sérénité.
Afin que notre Eglise continue à la suite du Christ d’être au service de tous.
Les Membres du C.P.A.E
(Conseil paroissial des Affaires Economiques)

LE MOIS DE MAI C’EST AUSSI LE MOIS DE MARIE
Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ?
Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de Mai est
associé à la Vierge Marie. Le mois de mai ne comporte pas
traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’août
ou de décembre. Ce n’est que depuis la réforme liturgique de
1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller
rechercher une explication du côté du cycle liturgique mais plutôt
du côté du cycle des saisons. En Europe, le mois de mai c’est le
mois des fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute
sa vitalité. C’est une grande joie de pouvoir offrir toutes ces fleurs à la Vierge.
Confions lui toutes nos intentions de prières pour ceux qui souffrent.
« Sainte Marie, reine de la paix, priez pour nous et pour le monde entier. »

L’ONCTION DES MALADES
Dans le chapitre 5 de l’Épître de Jacques, on peut lire : « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?
Qu'il appelle les anciens et qu’ils prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ;
la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et, s'il a commis des péchés,
il lui sera pardonné ».
C’est là le fondement de l’un des sept sacrements de notre Église ; et, plus précisément, l’un
des deux sacrements de guérison (le second étant la Réconciliation) : Dieu agit à travers un
geste et une parole donnés par un prêtre ou un diacre.

Pendant des siècles, ce rituel fut employé en vue de la guérison du corps et prit la forme du
dernier sacrement des mourants, d’où l’appellation d’extrême-onction. Mais, depuis Vatican II,
il a retrouvé sa fonction de réconfort dans la douleur.
C’est pourquoi on peut dire que ce n’est pas un sacrement qui annonce un danger de mort mais,
au contraire, qui réconforte, apaise, aide à vaincre les épreuves dues à l’âge, à la maladie ou
au handicap : un sacrement de vie.
C’est un don du Saint-Esprit qui renouvelle notre confiance en Dieu et nous fortifie face aux
tentations et aux épreuves : souffrances, angoisse, désespoir…
Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois. Si vous désirez le recevoir
Le dimanche 29 mai 2022, à 10 h 30,
en l’église Notre-Dame de l’Annonciation, Buxerolles,
il est préférable de s’inscrire pour des motifs d’organisation.
Déposez ce coupon dans une quêteuse ou au presbytère.
Vous pouvez aussi téléphoner au 05 49 44 12 65.
_________________________________________________________________
PRÉNOM …………………………………NOM……………………………..………….
N° de TÉLÉPHONE :…………………………………...
désire recevoir l’onction des malades.

PAROISSE ST-JACQUES

E.L.A. EQUIPES LOCALES D’ANIMATION
Frères et sœurs,
En Christ au sein de notre paroisse, nous vivons notre Foi en communautés, réunis autour
de nos églises ; nous nous retrouvons au cours de célébrations, d’événements et d’actions
communes qui nous rassemblent et tissent, des liens toujours plus serrés : car, si nous devons
sortir de nos « frontières » pour nous ouvrir au monde, notre foi a néanmoins besoin de
s’ancrer dans la proximité et le partage pour s’épanouir. En cela, les communautés locales
nous offrent l’opportunité de vivre l’évangile au plus près et de prendre place et part, au sein
de cette famille.
Pour qu’il y ait vie de la communauté locale, il faut qu’il y ait circulation : circulation de la
Parole, circulation d’idées, d’initiatives, de charismes, de personnes : l’Équipe Locale
d’Animation, représente la communauté locale dans sa dimension baptismale (Charité,
Annonce de la Foi, Prière) et ecclésiale (Coordination pastorale, vie matérielle), au cœur de la
paroisse et dans la société laïque. C’est avant tout une équipe appelée à vivre une expérience
en Église ; l’expérience du quotidien de son église. Un quotidien qui se dessine à travers la

multitude des serviteurs et toutes les bonnes volontés, tous les talents mis au service de la
collectivité.
Être membre d’une E.L.A, c’est une chance merveilleuse d’être en relation. (relation
horizontale avec la communauté et dans la cité, relation verticale au service de la Foi), Pour
que ce cadeau offert par l’Église soit vécu par le plus grand nombre, pour que le souffle
progresse toujours, les E.L.A se renouvellent tous les trois ans. Nous voici donc au terme de
ce mandat, à la recherche de nouvelles énergies.
2019-2022 : Ce fut pour notre paroisse une période bien bousculée entre le
Covid 19, et les réorganisations successives. Pour autant, nous avons
essayé de maintenir l’esprit de fraternité agissante grâce, notamment aux
équipes paroissiales qui se sont mobilisées :
Visio-conférences, groupes de prières et de partage de la parole,
actions de carêmes, expositions « Eglise verte », présence de l’équipe deuil
et de l’équipe de service évangélique des malades au plus fort de la crise
sanitaire, actions auprès des plus jeunes, aumônerie auprès de nos aînés
en maison de retraite, la liste n’est pas exhaustive ! Il est temps de passer
le relais à de nouveaux talents, pour de nouveaux fruits.
Que l’Esprit Saint guide notre dynamique paroisse vers toujours plus d’engagements,
de fraternité et d’unité.
Véronique VERGONA

Le site web de la paroisse change d’adresse
avec une nouvelle interface !
Pour visiter le nouveau site, allez à :
https://saintjacques86.fr/
Contact : 05 49 42 85 46

stjacques86@poitiers-catholique.fr

En annexe, veuillez trouver le rapport
diocésain
des comptes de notre paroisse

