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Contrastes !
L’actualité de ces dernières semaines, alors que nous rentrons en Carême,
nous place face à des contrastes qui ne peuvent nous laisser indifférents.
D’un coté au procès des attentats de Saint Etienne du Rouvray, des chrétiens
comme vous et moi témoignent à l’extrême du pardon et de l’amour que leur
foi en Jésus-Christ leur dicte et de l’autre, un Etat sous l’impulsion de son
dirigeant démontre jusqu’où peut encore aller aujourd’hui « la folie diabolique
de la violence ».
Dans l’Evangile de Luc, que nous sommes invités à relire pendant les quatre
dimanches de Carême de ce mois de mars (*), ces contrastes seront bien
présents. Dans les tentations au désert (Lc 4,1-13), sur le Mont Thabor (Lc
9,28b-36), dans l’invitation à la conversion du 3ème dimanche (Lc 13,1-9) et
enfin dans l’Evangile de la miséricorde avec le Fils Prodigue (Lc 15,1-3-1132). Alternance entre tentation, transfiguration, conversion et pour finir grâce
de la miséricorde. Sans être à l’échelle des évènements de l’actualité, nos
vies sont pleines de ces contrastes qui nous font passer des marasmes de
nos obscurités à l’Illumination. Ce temps de carême est un temps privilégié
pour nous aider à nous défier de l’œuvre du Malin et à contempler dans nos
vies l’œuvre de Dieu. La prière, le jeûne et la charité, auxquels nous sommes
invités, peuvent nous aider à vivre ce temps de purification pour rentrer pleinement dans quelques semaines dans l’illumination Pascale. Nos actions de
carêmes, soutien de L’Eveil » ou du CCFD sont aussi de nature à nous
« éveiller », dès lors qu’il ne s’agit pas seulement de donner, mais aussi de
nous intéresser à ceux à qui nous donnerons. Bon temps de carême !
Olivier DE FREMOND
(*) C’est aussi ce que vivront les catéchumènes de la paroisse au travers des célébrations des 3 scrutins
les 2ème, 3ème et 4ème dimanche de Carême où nous relirons dans Marc les Evangiles de la Samaritaine, de l’aveugle né et de la résurrection de Lazare.

AGENDA DU MOIS DE MARS
QUELQUES DATES A NOTER
Samedi 5 Mars

17 h 45

Dimanche 6 Mars 11 h 30

Lundi 07 Mars

14 h 00
15 h 00

Jeudi 10 Mars

20 h 30 – 22 h 00

11 Mars

18h30-19h00

13 Mars

16 h 00

Samedi 19 Mars

18h30-19h00

Dimanche 20
Mars
Lundi 21 Mars

10 h 30
09 h 00

Vendredi 25 Mars 19 h00 paroissiales
9 h 00 – 19 h 00

Samedi 26 Mars

Partage d’Evangile
Juste après la célébration eucharistique
l’ELA de Buxerolles propose une « apéro
synode » à l’Eglise de Notre Dame de
l’Annonciation.
Ménage à La Résurrection
Messe à Lumière d’Automne
Les Jeudi de l’Emmanuel à la
Résurrection.
Début de la Neuvaine paroissiale à Saint
Joseph
Concert de Jean Claude Borreli à Notre
Dame de l’Annonciation au profit de
l’association Paula
Fin de la Neuvaine paroissiale à Saint
Joseph
Messe des familles à Notre Dame de
l’Annonciation
Ménage à Notre Dame de l’Annonciation
Aumônerie 5ème & 4ème années dans
les salles
Journée diocésaine des servants d’autel
(salles paroissiales & Notre Dame de
l’Annonciation)

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Le Samedi

18h30

Messe à la Résurrection.

Le Dimanche

10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation.

Dimanche 27

18h00

Messe à la Résurrection : St KISITO.

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Le Mardi et Jeudi
Le Mercredi et
Vendredi
Lundi 7 Février

18h30
9h00

Messe à la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l’Annonciation.

15h00

Messe à L’EHPAD Lumières d’Automne.

CELEBRATION DE LA LITURGIE DES HEURES
Tous les Mercredi
Dimanche 6 Mars
Samedi 19 Mars
Samedi 26 Mars
Samedi 2 Avril

18 h 00 Célébration des vêpres au Parvis Saint Eloi
08 h 45 Célébration des Laudes à Notre Dame de
L’Annonciation.
09 h 15 Temps de Lectio Divina
17 h 45 Célébration des Vêpres à La Résurrection. Solennité
à Saint Joseph
17 h 45 Célébration des vêpres à la Résurrections
17 h 45 Célébration des vêpres à la Résurrection

SEPULTURES
Le 10 Février
Le 16 Février
Le 16 Février
Le 18 Février
Le 18 Février
Le 24 Février
Le 24 Février
Le 25 Février
Le 28 Février

Jeanne GUERRY
Ginette MESNIER
Jean Louis LEPAJE
Monique HERNANDEZ
Annick DUBOIS
Marcel PAIN
André PORCHERON
Germaine BONNIER
Marie Josephe GIRET

97 ans
95 ans
85 ans
84 ans
93 ans
94 ans
92 ans
93 ans
91 ans

Un temps à prévoir dans vos agendas :
Tout au long du temps pascal, sera proposé un partage d’Evangile le samedi
soir, à l’église de la Résurrection, avant la célébration eucharistique.
Les dates et les horaires seront précisés dans le numéro de la Voie d’Avril.

Vous souhaitez apporter votre contribution lors des célébrations de la Semaine Sainte.
Vous êtes invités le Mercredi 9 mars à 20 h dans les salles paroissiales. En équipe
nous préparerons ces célébrations.
Messe des Rameaux le samedi 9 avril 18h30 à l’église de la Résurrection et dimanche
10 avril 10h30 à NDA.
Jeudi Saint le jeudi 14 avril à 19h NDA ;
Vendredi Saint le vendredi 15 avril à 19 h à l’église de la Résurrection
Veillée Pascale le samedi 16 avril à 21 h à NDA ;
Messe de Pâques le dimanche 17 avril 10h30 à l’église de la Résurrection
Si vous ne pouvez pas venir mercredi mais que vous êtes disponibles pour participer
(lecture…), merci de vous faire connaître à Geneviève Pouzet
genevieve.pouzet@orange.fr ou au presbytère 05 49 45 61 13

Le CCFD – Terre Solidaire soutient une association de
femmes de Madagascar :
À Madagascar, des milliers de femmes peinent à vivre dignement, privées
d’éducation et écartées de l’accès au foncier. De plus, au sud de l’île, la sécheresse due
au changement climatique accroît les difficultés à produire suffisamment pour subvenir
aux besoins de leur famille.
Le CCFD-Terre Solidaire est partenaire d’une organisation locale « Femmes en Action
Rurale de Madagascar » (FARM). Elle lutte contre les stéréotypes et les pratiques
culturelles défavorables à l’égard des femmes rurales qui les excluent des prises de
décisions. Réparties dans plus de 30 communes, 2 601 femmes bénéficient de l’appui
de FARM par des conseils et des aides concrètes pour la création d’activités génératrices
de revenus et prendre leur avenir en main.
En faisant un don au CCFD-TS, vous renforcez notre soutien aux sociétés civiles et aidez
concrètement des femmes à lutter au quotidien pour la revalorisation de leur rôle social
et économique.
En lien avec la campagne du CCFD-TS « Nous habitons tous la même maison », une
exposition sur l’écologie est proposée dans l’église de la Résurrection.

Le synode Romain
Un diaporama sur les enjeux du synode en cours a été diffusé dans nos
deux églises. Participer aux synodes est important dans notre vie de chrétien :
nous sommes tous concernés par les difficultés, les évolutions et les projets en
cours et chacun est une richesse pour l’Eglise.
Les contributions sont attendues par le diocèse le 17 Avril 2022 au plus tard.
N’hésitez pas à vous rapprocher des équipes locales d’animations pour apporter
vos réflexions et propositions.

En marche vers le baptême
Nathalie, Cynthia et Hervé, catéchumènes de notre paroisse, vont vivre plusieurs
étapes pendant le carême.
Le dimanche 6 mars, à Niort, avec 31 catéchumènes du diocèse, ils seront appelés au
baptême par le Père Wintzer. Durant le Carême, les catéchumènes se préparent au
baptême à travers une démarche d’initiation par laquelle ils entrent progressivement dans
la foi chrétienne et dans l’Église catholique. Les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de
carême, nous sommes invités avec eux à nous mettre à l’écoute des Évangiles de la
Samaritaine, de l’aveugle-né et de la résurrection de Lazare. Chacun de ces évangiles,
introduit dans la profondeur du mystère pascal : cette eau qui fait vivre, la lumière de la
foi qui nous guide, la mort vaincue par la résurrection. Avec les catéchumènes, trois
opportunités de scruter l’Évangile pour aller à son cœur, de laisser le Seigneur scruter
nos vies.
Le dimanche 20 mars pendant la messe des familles avec 4 enfants du catéchisme qui
feront eux aussi une étape vers le baptême ; le dimanche 27 mars à 18 h à l’église de la
résurrection avec la communauté St Kisito et le samedi 2 avril à l’église de la résurrection.
Portons les dans la prière.

Paroisse St Jacques des Hauts de
Poitiers

ACTION DE CAREME 2022
Cette année la paroisse suit deux projets caritatifs, avec la volonté pour chacun, de
s’engager dans une charité allant au-delà du carême. La plupart d’entre nous répondent
déjà par eux-mêmes à de nombreuses sollicitations, mais nous souhaitions unir les
paroissiens autour d’une participation plus pérenne, et diversifiée, par des dons certes,
mais aussi par des actes forts.
Nous connaissons l’association l’Eveil, qui œuvre aux Couronneries, rue du Fief
des hausses, face à FR3. Sa mission est d’aider les personnes en difficultés sociale, ou
financière : Epicerie solidaire, Marché solidaire, restaurant solidaire, coiffeur solidaire,
activités sociales et culturelles, conseils : « Solidarité » est le maître mot de ces
nombreuses actions qui permettent de soutenir ces personnes en souffrance, de les
sortir de l’isolement, et de favoriser la mixité sociale. Malheureusement, le nombre de
demandes explose et les financements et subventions ont diminué. L’association est
souvent en grande difficulté, et le moindre incident (véhicule en panne, dégât matériel,)
se répercute sur le suivi des bénéficiaires. Les dons reçus permettront à l’association
d’avoir de l’oxygène et d’investir dans du matériel adéquat.

Pour aller plus loin, dans le sens initié par le pape François qui nous invite à sortir
de notre zone de confort, à aller rencontrer les petits, à aller aux frontières, les
paroissiens sont invités à adhérer à l’association (9 €) pour gonfler les effectifs. Car
tout le monde peut bénéficier des bienfaits de l’Eveil : Le principe est un tarif évolutif en
fonction des revenus des personnes. Ainsi plus nous serons nombreux à payer un tarif
plein (qui pour nous, reste un tarif très modique) plus nous soutenons le dynamisme de
l’association. Comment nous engager ? Aller manger au restaurant solidaire (prix pour
un repas complet de très bonne qualité 9,80 €), Acheter les fruits et légumes Bio au
marché du mardi midi, participer aux activités et sorties, aider aux collectes pour
l’épicerie, faire vivre l’Eveil, en rencontrant les personnes, en apportant nos
compétences sur des projets ponctuels, notre temps, nos envies…
Chers frères et sœurs, que ce temps de carême qui nous pousse à l’intériorité et à
la contemplation du Christ souffrant, nous porte vers toujours plus d’ouverture aux petits
et aux vulnérables pour les soutenir dans leurs fragilités.

Prochain numéro : le 2 Avril 2022

Contact : 05 49 45 61 13

Articles à communiquer sur : stjacques86@poitiers-catholique.fr
Petit rappel : Avez-vous pensé à vous inscrire à l’adresse mail suivante ?
stjacques86@poitiers-catholique.fr
Pour signaler que désormais vous désirez recevoir les numéros de la Voie
par courriel.

