Paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

LA V O I E
N° 367 – MOIS : JUILLET et AOUT 2022
Juillet et août, des mois tant attendus des scolaires, des étudiants, grands-parents, ceux qui
ont la chance d’avoir un travail mais redoutés des personnes isolées, des malades…Temps de
vacances, de repos, de retraite spirituelle pour certains mais pour tous la possibilité de revenir
sur cette année en cherchant les points négatifs pour essayer d’y remédier mais surtout en
cherchant les points positifs qui nous ont sans doute aidés à passer les moments difficiles.
C’est aussi le temps des départs : mutation, nouvelle orientation professionnelle ; c’est aussi le
temps des arrivées pour les mêmes raisons.
Le père Jonathan CODJIE nous quitte pour de nouveaux horizons : qu’il soit ici remercié pour
sa présence sur la paroisse pendant ces 2 années et assuré de notre prière dans sa nouvelle
mission.
Nous souhaitons la bienvenue au père Jean-Paul RUSSEIL qui revient parmi nous pour 1 an,
en tant que « prêtre administrateur »
Les membres de l’ELA termineront leur 2 mandats (2x3 ans), 2 membres de l’Equipe Pastorale
également. Il faudra procéder au renouvellement dans les mois qui viennent. Et si chacune,
chacun s’interrogeait pour savoir comment accompagner ces changements ? En tant que
baptisés nous sommes tous concernés par la vie de notre Eglise.
Le père Michel Quoist (1921-1997), curé au Havre et aumônier de la Jeunesse Etudiante
Chrétienne, nous le rappelle, à sa manière :
La Vie est un combat dont la palme est aux cieux.
Comme la symphonie a besoin de chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme la maison a besoin de chaque pierre,
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau,
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé,
Jésus a besoin de toi,
Là où tu es,
Unique et donc irremplaçable.
Bel été à tous.
Monique BOUTET

AGENDA DE JUILLET - AOUT
Dimanche 03 Juillet

15h

Ensemble le dimanche à la Résurrection

Lundi 11 juillet

14h

Ménage à la Résurrection

Mardi 12 juillet

20h

Rencontre Pélé VTT grande salle paroissiale

Dimanche 31 Juillet

15h

Ensemble le dimanche à NDA

Lundi 08 Aout

9h

Ménage à NDA

HORAIRES MESSES DOMINICALES
Tous les Samedis

18h30

Messe à la Résurrection

Tous les Dimanches

10h30

Messe Notre-Dame de l’Annonciation

Dimanche 31 Juillet

18h

Messe africaine St Kisito à la Résurrection

Dimanche 28 Aout

18h

Messe africaine St Kisito à la Résurrection

HORAIRES MESSES EN SEMAINE
Vendredi 1er Juillet

15h

Messe à René Crozet

Mardi 05 Juillet

18h30

Jeudi 07 Juillet

12h

Mardi 12 Juillet

18h30

Messe à la Résurrection

Mardi 19 Juillet

18h30

Messe à la Résurrection

Jeudi 21 Juillet

12h

15 Aout

Messe à la Résurrection
Messe à ND de l’Annonciation

Messe à ND de l’Annonciation

10h30

Messe de l’Assomption à ND de l’Annonciation

NB : Les horaires des messes de semaine du mois d’Aout nous seront
communiqués ultérieurement.
Pendant les mois de juillet-août les permanences d’accueil au presbytère ont lieu
les mercredis de 16 à 18h et les samedis de 10 à 12h.
NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
22 mai

Rachel HAUGER

19 juin

Lynaëlle LABEJOF

Mariages
18 juin

Georges-Alain JEAN-ETIENNE et Johanna RAYEZ

Sépultures
9 juin

Maurice GUIMBAUD

82 ans

11 ‘’

Maurice SCHAAP

93 ans

24 ‘’

Jean-Louis LAUBUS

74 ans

PREMIERES COMMUNION
19 juin : Maëlle ADENI, Hélios BADIBANGA, Angela ICICHLI-FORTUNATO, Lynaëlle LABEJOF, Mathieu MERINO, Antonio MOREIRA-BARBOSA, Theryann PAGAMIN

le 9 juillet

ENTREE EN CATECHUMENAT :
Sophie RAMSAHA
L’EQUIPE « BAPTEME » QUELLE MISSION ?

Le Baptême, un des 7 sacrements de l’Eglise, nous unit au Christ et nous plonge dans cette
source inépuisable de vie qu’est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de l’histoire.
Comme le rappelle St Paul, le baptême nous greffe sur Jésus, « ainsi accrochés à lui dans la
vie puis dans la mort, alors nous le serons aussi dans sa résurrection »
Composée de 4 personnes : Laurence, Sanaa, Anne-Sophie et Martine, notre équipe a pour
mission de préparer les parents à mieux appréhender ce sacrement et sa signification.
Quelques semaines avant, pendant environ 2 heures, nous accueillons les parents pour leur
expliquer, à l’aide de supports graphiques simples, les différents rites et symboles de ce premier sacrement. Nous échangeons aussi sur ce qu’il signifie pour eux et quelle est leur motivation par rapport à cette démarche sacramentelle. En effet, la majorité des personnes qui se
présente à l’accueil pour demander le baptême, est bien souvent éloignée de l’Eglise et le demande par tradition familiale, pour obtenir une protection pour leur enfant ou tout simplement
pour que ce soit l’occasion d’une fête de famille. Quelques-uns cependant souhaitent vraiment
que ce soit le début d’un cheminement pour leur enfant, vers une éducation chrétienne.
Depuis plus de 2 ans, en raison de la Covid, une cinquantaine de baptêmes a été soit
reportée ou annulée, ce qui a entrainé quelques difficultés dans l’organisation et la planification des cérémonies ; aujourd’hui la situation est presque redevenue « normale ».
Généralement, les baptêmes ont lieu le premier et le troisième week-end du mois et si la cérémonie a lieu pendant la messe c’est pour insister sur la dimension communautaire du sacrement. Par l’onction du saint chrême, le baptisé est attaché à ce peuple des « oints de Dieu »
pour devenir comme nous « d’autres christs » (celui qui est oint).
Notre petite équipe accueillerait volontiers une ou 2 personnes (2 à 3 heures en
moyenne par mois, en fonction des demandes) pour nous aider dans cette belle mission
d’Eglise ; ni licence ni formation théologique ne sont nécessaires ! Mais écoute et partage de
sa foi.
« Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mat 28,19)
Pour l’équipe baptême,
Martine POISSON

MOT D’AU REVOIR DU PERE JONATHAN
Amis, frères et sœurs paroissiens,
Nombreux parmi vous sont ceux qui ont reçu la « nouvelle ». Après la publication officielle des
nominations par Mgr WINTZER pour l’année pastorale 2022-2023, je me fais le devoir de vous annoncer
personnellement la fin de ma mission à la tête de la paroisse et de ma présence parmi vous, quoique chacun
et chacune d’entre vous connaît plus ou moins la nouvelle. Un prêtre passe. Un prêtre s’en va. Un autre
arrive. Ils sont différents les uns des autres. Mais le Christ lui demeure le même et le seul appui de nos
vies.
Le temps passé à vos côtés et en votre compagnie restera inévitablement gravé dans ma mémoire, dans
mon cœur et dans mon histoire. Avec vous, j’ai appris la nécessité de la prière et la joie de faire confiance
à Dieu aveuglément, mais aussi l’exigence de travailler et de marcher ensemble en toute synodalité avec
des frères et sœurs, malgré nos différences. L’expérience que j’ai acquise de cette marche commune, c’est
que l’amour non seulement doit être au-dessus de tout, mais il constitue le véritable ciment de l’unité pour
ceux qui cheminent dans la foi et l’ossature même de notre église.
Durant l’exercice de mon ministère au sein de la paroisse, j’ai apprécié la présence réconfortante d’un
grand nombre d’entre vous et le baume de leur soutien dans les moments heureux mais aussi dans les
moments d’épreuves. C’est pourquoi aujourd’hui, je tiens particulièrement à leur dire merci avant de
quitter la paroisse et aussi le diocèse.
Dans l’édito du bulletin paroissial « La Voie » N° 366 de Juin 2022, j’ai évoqué pour le temps que j’ai
passé avec vous, que « nous avons pu voir la générosité de nombreux paroissiens. Générosité, oui ! Mais
il y a aussi fragilité de notre paroisse ». Sans revenir sur tous les détails de cette fragilité, j’attirerai enfin
l’attention sur l’unité qui impose toujours plus de vigilance dans la paroisse. Cette unité ne peut être
possible sans le respect des identités et des différences respectives et sans l’acceptation mutuelle des
personnes, en raison même de la diversité comme « don de l’Esprit » qui caractérise la paroisse et
constitue tout autant sa particularité que sa vraie richesse.
A chacun, chacune d’entre vous, je dis ma gratitude. Je vous souhaite une bonne route à la suite du Christ
avec votre nouveau Pasteur, le Père Jean-Paul RUSSEIL, pour qui j’ai toujours eu une grande estime et
une profonde admiration. Au revoir !
P. Jonathan CODJIE

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

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 Septembre 2022

Contact : 05 49 45 61 13 ou par mail

stjacques86@poitiers-catholique.fr

