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« Recevez l’Esprit saint, le don de Dieu !» Voici le mois de juin, lequel s’ouvre pour nous avec 

la fête de Pentecôte. C’est le retour au temps ordinaire de la liturgie qui est un temps du témoignage de 

notre foi au terme du temps pascal. Le grand protagoniste de ce temps liturgique ordinaire, c’est l’Esprit 

Saint. Nous sommes invités à nous mettre à son écoute et à nous laisser emporter par lui, particulièrement 

en ce sixième mois de l’année très chargé pour nous en évènements qui s’enchaîneront sur un air de 

festivités : manifestations sportives, fête des pères, suivie de la fête de la Musique, etc. Durant ce temps, 

la plupart des grandes cérémonies d’initiation (baptême des enfants en âge scolaire, confirmation, 

communion, profession de foi) sont célébrées en ce mois-ci. Dans le même temps, les élèves et les lycéens 

pour qui nous avons une petite pensée vont se préparer pour leurs examens de fin d’année scolaire. Sur 

notre paroisse saint Jacques des Hauts de Poitiers qui est actuellement en marche vers le renouvellement 

des Equipes locales d’Animation (ELA), le processus enclenché de consultation des paroissiens se 

poursuit. 

Le moment est peut-être venu de remercier les différents acteurs paroissiaux, souvent si peu 

nombreux, pour leur disponibilité, leurs efforts et leur proximité : catéchistes/ catéchètes de la paroisse, 

mais également les parents des enfants que ces catéchistes accompagnent pour leur confiance ; les 

chorales ; les membres de l’Equipe deuil et de l’Equipe liturgique ; l’Equipe pastorale et l’Equipe de la 

permanence de l’Accueil paroissial ; les membres du Conseil Pastoral Paroissial (CPP); ceux du Conseil 

Pastoral pour les Affaires Economique (CPAE) et ceux des différentes Equipes locales d’Animation 

(ELA) des 4 communautés locales de la paroisse. A côté de ceux-là, on ne peut oublier ceux qui, souvent, 

travaillent dans l’ombre sur la paroisse dans divers secteurs d’activités (sacristie, Eglise verte, archives, 

visites aux malades ou proximité avec les personnes âgées, etc) 

Durant cette année pastorale qui tire à sa fin, nous avons pu voir la générosité de nombreux 

paroissiens. Générosité, oui ! Mais il y a aussi fragilité de notre paroisse. Cette fragilité porte notamment 

sur la réduction constante des effectifs dans les différentes équipes. La paroisse a besoin de nouvelles 

personnes plus engagées. C’est aussi un appel que je lance à tous pour prendre une part active à la vie 

paroissiale à la prochaine rentrée pastorale. Vous êtes tous invités ! Ne restez pas passivement en marge 

de la vie de la Paroisse, mais rejoignez-la et animez-la chacun et chacune par votre joie, par votre amour 

et vos charismes! 

En ce mois de juin, les regards et les esprits se tournent déjà vers les mois d’été qui sont synonymes 

pour beaucoup d’entre nous de vacances que l’on attend avec impatience. C’est légitime et c’est nécessaire 

ce temps de repos estival. Car le repos a quelque chose de sacré, parce que Dieu lui-même s’est reposé le 

septième jour à la fin de l’œuvre de la création, nous dit le Livre de la Genèse (Gn 1,31). Et dans l’Évangile 

de Marc, on voit Jésus lui aussi proposer à ses disciples un petit break au retour d’une tournée de mission : 

« Venez à l’écart … et reposez-vous un peu », leur dit-il (Mc 6, 31). Pour les disciples, il ne s’agit 

nullement d’une invitation à l’évasion qui soit une fuite de la réalité existentielle, mais d’un temps d’arrêt 

au calme, de ressourcement « dans un endroit désert », de contemplation et de bénédiction pour tout ce 

qui est accompli de beau et de bon par nous et autour de nous. Un temps d’arrêt certes ! Mais il a pour 



finalité de revenir à nouveau à la même mission, de façon plus différente et de manière assez reposée pour 

être capable de faire face à de nouveaux défis. 

Grand merci à tous ! A chacun, chacune d’entre vous je souhaite, d’ores et déjà, de vrais moments 

de repos et de bonnes vacances! 

 

Père Jonathan CODJIE  

 

AGENDA DE JUIN 

 

Lundi 6       14h30 Ménage à la Résurrection 

Vendredi 10 14h30 Réunion  des Catéchumènes 

Vendredi 17 17h45 Célébration des Vêpres à la Résurrection 

Samedi 18 20h00 Concert COR UNUM    Eglise du bourg 

Lundi 27  9h00 Ménage à NDA 

 

 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

 

Le Samedi     18h30 Messe à la Résurrection 

Le Dimanche 

 

Le Dimanche 19 

 

10h30 

Messe à Notre Dame de L’Annonciation 

 

1ères Communions et Messe des Familles 

Dimanche 26 18h00 Messe à la Résurrection : St KISITO 

 

 

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE 

 

Les Mardi 7 /21 /28 18h30 Messe à la Résurrection 

Mardi 14 Juin 19h00 Messe au Parvis de St Eloi 

Le Mercredi et Vendredi 9h00 Messe à NDA 

Le Jeudi 18h30 Messe à la Résurrection 

Lundi 13 Juin 15h00 Messe à Lumières d’Automne 

Vendredi 1er Juillet 15h00 Messe à René  Crozet 

 

MARDI 14 JUIN, le père Jonathan CODJIE célèbrera la messe de fin d'année de la communauté lo-

cale de St Eloi au Parvis St Eloi à 19h, messe  habituellement célébrée par le père Rémi Rouillier, ab-

sent ce jour-là. 

Cette messe sera ouverte à tous les paroissiens. Il n'y aura donc pas de messe à 18h30 à la Résurrec-

tion. 

 Merci de votre compréhension 

 

 

 

 

 

 



CATE ET AUMONERIE 

 

Vendredi 10 19h/21h Aumônerie (5e et 4e) 

Samedi 18 10h/12h Caté et Eveil à la Foi 

Vendredi 24 19h/21h Aumônerie (5e et 4e)  

Samedi 2 Juillet 10h/12h Bilan Caté et Eveil à la Foi 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES  

 

Baptêmes  

30/04 OGANDAGA Shadt Théodore 

OGANDAGA Malia Oliudaleocadie 

 

01/05 AUBIN Giulia 

SOUCHAUD Millie 

 

08/05 BOUTET Michaël 

MONNET Natiffa 

PAGAMIN Theryann 

ADENNI Maëlle 

 

22/05 CAILLAUT Baptiste 

MALHOMME Noë 

 

 

Noces de Diamant  

 

Le 24 Avril 1962, il y a 60 ans l’abbé Louis SIMMONEAUX,  

aumônier des étudiants à Rennes et surnommé par ceux-ci Si  

car « lave plus blanc » et qui devient évêque de Versailles,  

a béni le mariage d’Anne-Marie et de Antoine HARDY. 

 

 

Sépultures  

 

28/04 VILLENEUVE  Annie 82 ans 

04/05 MORGAT  Yves 93 ans 

05/05 MOREAU  Gabrielle 91 ans 

11/05 GOFFINET  Violette 99 ans 

17/05 BAILLET  Ginette 90 ans 

30/05 DAUDRIX Jacques 79 ans 

31/05 DAVID Rémi 87 ans 

01/06 GUILLON Marcelle 91 ans 

                           LABAUDINIERE Paulette  95 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNONCE POUR TROUVER DES ANIMATEURS CATE. 

 

Vendredi 09 septembre aura lieu l’inscription au catéchisme. Cette année, nous avons accueilli de 

nouveaux enfants qui ont renforcé nos groupes de jeunes. Pour que nos jeunes puissent vivre leurs années 

de caté à la découverte de la foi et de la vie de Jésus, il est nécessaire que les parents s’impliquent dans le 

parcours de nos enfants. 

Malheureusement, nous manquons de volontaire pour accompagner et entourer ces jeunes. Le caté c’est 

une séance tous les 15 jours de 2h. Faute d’accompagnement, il est fort probable qu’il n’y ait pas de 

catéchisme l’année prochaine pour certains enfants ; en particulier ceux qui cheminent vers le sacrement 

de l’Eucharistie. 

Pour vivre ensemble en Eglise, si vous aimez les enfants et que vous souhaitez partager votre expérience 

de chrétien, venez renforcer l’équipe de catéchiste. Pas besoin de diplôme, venez simplement tel que vous 

êtes, avec votre sensibilité et votre foi. Un livre accompagnateur vous guidera pas à pas tout au long de 

l’année. 

Guylaine PIFRE 

 

TEMOIGNAGE DE Clémence DE PUYBAUDET SUR SA MISSION EN TANT 

QU'ANIMATRICE D'AUMONERIE POUR LES 5EME /4EME 

AVEC Méline POUPARD et Simon MENICOT 

En 2021 après ma confirmation, je ressentais l'envie de m'engager sans savoir vraiment où et 

pourquoi donc j'ai ignoré cette petite voix et j'ai continué ma vie confortable car, avouons-le, ne rien 

faire semble souvent l'option la plus attirante. Pourtant, je crois que le Seigneur ne l'entendait pas de 

cette oreille car quelques mois plus tard on est venu me demander d'être animatrice d'aumônerie. J'allais 

rentrer au lycée, je n'avais jamais fait ça et j'ai été complétement prise au dépourvu mais j'ai dit oui. En-

suite il a fallu trouver des personnes pour m'aider à accomplir cette mission, là encore je n'ai pas été 

seule car l'Esprit Saint a mis sur mon chemin Méline et Simon pour que nous formions une super équipe 

complémentaire. Concernant l'organisation, on a été aidé par nos familles et prédécesseurs puis nous 

avons pris nos marques et avons maintenant nos petites habitudes. Alors on peut se demander pourquoi 

j'ai choisi de ne plus avoir de vendredi soir disponible de l'année (entre les séances d'aumoneries et les 

temps de préparations); je crois qu'en essayant de faire découvrir le Christ à ces jeunes je grandis égale-

ment et qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager, chacun à son échelle, car sinon la vie aurait beaucoup 

moins de sens. Pour finir, je voudrais reprendre les mots de Mère Térèsa qui affirme que "Servir c'est 

aimer en acte". 

Clémence 

 

 

 



UNE PAROISSE RICHE AVEC LA DIVERSITE DE SES CHORALES 

Des Chœurs d’hommes, de femmes et d’enfants et instrumentistes de tous âges, pour embellir les 

messes et des grandes fêtes dans notre paroisse, pour apprendre des nouveaux chants aux paroissiens, 

pour louer Dieu et chanter ses merveilles. 

 Sur notre paroisse on peut compter 5 chorales chacune avec ses objectifs et missions au sein de nos 

territoires. Toutes ces chorales, globalement, ont pour objectif de participer aux différentes messes, de 

soutenir la prière de l’assemblée, de participer à l’évangélisation en rendant les cérémonies plus belles, 

La chorale de NDA appelée chorale paroissiale a pour objectif d’accompagner les messes dominicales 

avec son répertoire entièrement composé de chants liturgiques, Contacts : Cécile DELMAS (0642814394) 

et Isabelle TENEAU (0688412449) 

La chorale Gospel, comme son nom l’indique, elle a un répertoire principalement composé de chants 

gospels. Contact : Chantale PELATHE (0677874802) 

La chorale Marie Reine des Cœurs (MRC) avec un répertoire africain, français et de gospel africain, 

elle a pour objectifs d’animer les messes africaines et d’accompagner les familles dans les différents 

évènements comme le baptême, mariages,  ..Contacts : Michel MUNGOMBOZI (0667339279 ? Michel 

NGOR (0781826646) 

La chorale « papas et mamans », a pour objectif d’impliquer principalement parents et grands-parents 

dans l’animation mensuelle des messes africaines et de la paroisse. De Rassembler autour d’eux, des 

enfants, petits-enfants, petits-jeunes et jeunes afin de les former à la relève dans l’animation des messes, 

la formation aux lectures et rites eucharistiques, les projets de théâtre ou toute activité en lien avec les 

jeunes au sein de la communauté St kisito et de la paroisse. Contact : Emile BERE (0629155712) 

Le Petit Chœur de Notre Dame des Cèdres (PCNDC) 

C’est une chorale avec un répertoire de chants à Marie, la Sainte mère de Dieu  

Contact : Pierre Louis COUTURIER  (0750923184) 

Que faut-il pour faire partie de ces différentes chorales : Aimer prier par le chant, avoir envie 

de participer à ce service paroissial, pouvoir participer aux répétitions et aux messes, faire le premier 

pas en allant à une répétition !  

Sœurs et frères, n’hésitez pas à contacter les maitres de chœurs pour rejoindre ces différentes 

chorales qui ont besoin de nous tous pour rendre les célébrations belles et vivantes. 

Fraternellement, Emile BERE 

 

INVITATION A LA FETE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2022 

Bonjour, 

Avec Chantal PELHATE, nous nous proposons de regrouper toutes les personnes qui veulent 

chanter la gloire de Dieu en ce jour de la fête de la musique. Ce sera notre participation à ce 

grand mouvement festif. Avec tambours, trompètes, synthé, violons, flutes et autres instruments, pour 

celles et ceux qui en disposent. 

Une répétition générale est prévue le lundi 20 juin en l'église Notre dame de l'Annonciation à 

20 heures. Le programme, simple et avec des chants connus de tous, sera envoyé à toutes celles et ceux 

qui en feront la demande (pierrelouiscouturier@wanadoo.fr). 

Lieu de la manifestation : devant le centre E.LECLERC de Buxerolles. Un espace sécurisé, en 

accord avec Monsieur Xavier BOUGOUIN, directeur du centre LECLERC, est prévu. 

Horaire : entre 19h00 et 20h00 

Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone 

au 07 50 92 31 84. Dans cette heureuse perspective, 

Fraternellement, Pierre-Louis COUTURIER 

  

 

 

 



APPEL A VOLONTAIRES POUR LA VOIE 

 

 
 

 

Le site web de la paroisse change d’adresse 
avec une nouvelle interface ! 

Pour visiter le nouveau site, allez à : 
https://saintjacques86.fr/ 

 

 
 Prochain numéro : 3 Juillet 2022   Contact : 05 49 45 61 13 ou par mail  

                   stjacques86@poitiers-catholique.fr 
 

https://saintjacques86.fr/
mailto:lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

