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CULTIVER L’ESPERANCE
Nous entendons fréquemment les inquiétudes, les souffrances et les attentes que
portent nombre de personnes. Comment vivre le temps que nous traversons en disciples du
Christ ? Nous devons tout d’abord reconnaître que la communauté des chrétiens se veut
intimement solidaire de toute la famille humaine. En effet, les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps, surtout des pauvres, sont aussi les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Dès lors, il n’est rien
de vraiment humain qui ne puisse trouver écho dans notre cœur.
C’est bien pour cela qu’à la fin de la célébration eucharistique, le diacre nous envoie
pour la semaine : « Allez dans la paix du Christ ! » Nous avons franchi la porte pour entrer et
participer au rassemblement dominical de la communauté chrétienne car le baptême est « la
porte d’entrée dans l’Eglise », selon une vieille expression du Moyen Age que reprend le
concile Vatican II. Maintenant, nous sortons pour être envoyés comme « semence
d’Evangile » disséminée dans les quartiers et les maisons, dans la vie familiale et
professionnelle, dans nos relations de la vie quotidienne et nos divers engagements.
La paix du Christ est signe messianique par excellence. Bien évidemment, nous ne
résoudrons pas tous les problèmes du monde ! Mais nous avons la capacité de poser des gestes
qui servent le bien de la famille humaine ; nous avons la capacité de hâter la venue du Règne
de Dieu ; nous avons la capacité de vivre en témoins de l’Evangile. Par grâce. Ceci nous
pousse à la créativité et à l’inventivité. Pour Charles Péguy, la grâce ne peut rien sur une âme
habituée. Saint Vincent de Paul, quant à lui, affirmait que l’amour est inventif jusqu’à l’infini.
Plus que jamais, c’est la vertu d’espérance qu’il nous faut cultiver. Elle assume les
épreuves de ce temps en nous faisant voir ce qu’il y a de bien, de beau et de vrai dans notre
propre vie, dans la vie des autres, dans les événements du monde. Plus encore, elle nous ouvre
à l’émerveillement et à l’action de grâce. Ne serait-ce pas une bonne manière de commencer
chacune de nos journées que d’y entrer par la porte de l’espérance ? Ainsi commence chaque
matin la prière de l’Eglise :
« Seigneur, ouvre les lèvres, et ma bouche publiera ta louange » (Ps 50, 17).
Père Jean-Paul Russeil

AGENDA D’OCTOBRE
Samedi 8
Lundi 17
Mercredi 12
Samedi 15
Jeudi 20
Samedi 22

QUELQUES DATES A NOTER
15h-17h Répétition de chorales à NDA
20h-22h30 Réunion inter ELA à NDA
20h-22h30 Rencontre Pélé VTT Grande Salle
10h-12h Catéchèse, toutes les salles
11h-12h Méditation Grande Salle avec M. BADANI
Assemblée paroissiale à NDA
14h-17h
suivie de la messe à 18h30 à la Résurrection.
HORAIRES MESSES DOMINICALES

Samedi

18h30

Messe à la Résurrection

Dimanche

10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation

Dimanche 9
octobre

10h30

Messe de Rentrée à NDA suivie d’un apéritif et pique-nique
tiré du sac

Dimanche
30 Octobre

10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation

18h00

Messe de la communauté St Kisito à la Résurrection

A partir du 30 Octobre 2022 les messes dominicales du samedi en l’église de la
résurrection, se feront à 18h00 au lieu de 18h30.

Le Mardi
Mercredi et
Vendredi
Vendredi 7
Le Jeudi
Mercredi 02
Novembre

HORAIRES MESSES HEBDOMADAIRES
18h30
Temps de Prière avec Olivier de Frémont - Résurrection
9h
Messe à NDA sauf le vendredi 7 octobre
15h
18h30
18h00

Messe à René Crozet
Messe à la Résurrection
Messe de commémoration des défunts à NDA

RAPPEL DES PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE NOTRE
DAME DE L’ANNONCIATION :
Mardi
16h à 18h

Jeudi

10h à 12h

Vendredi

16 à 18h

Samedi

10h à 12h

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
4 septembre

Anaïs RIVIERE
Juliette MACHON

18 septembre

Ambre CHATRY
Elhyo DOIZY

Sépultures
31 août
1er septembre
1er septembre
7 septembre
13 septembre
13 septembre
14 septembre
19 septembre

Madeleine TRUTAUD
Lucette ROULLEAU
Jacques LACLIE
Claude VERDIER
Micheline VAILLANT
Josette THEUIL
Claude MARTINEAU
Jacqueline VERDIER

94 ans
108 ans
75 ans
77 ans
92 ans
96 ans
91 ans
98 ans

TOUS CONCERNES POUR ENSEMBLE APPRENDRE A
FORMER L’ÉGLISE DE DEMAIN
L’année dernière une vingtaine de jeunes étaient inscrits au catéchisme, de l’éveil à la
foi à la 3ème année de caté. 7 enfants ont pu recevoir le sacrement de l’Eucharistie. Cela, grâce
aux catéchistes qui les ont accompagnés, mais aussi grâce aux mamans qui ont assuré un rôle
qu’elles n’avaient pas forcément choisi. Malgré leur peu de connaissances dans le domaine
catéchétique, elles se sont investies tout au long de l’année. C’est ainsi qu’ensemble nous
avons pu, malgré une situation difficile, guider et accompagner nos enfants du caté. Nous
leur adressons un immense merci.
Cette année encore, un appel a été lancé, car il nous manque des catéchistes. Nous sommes
tous et toutes bénévoles ; donnons de notre temps pour faire connaître, parler de la vie de
Jésus et découvrir ce que signifie être chrétien aujourd’hui aux enfants qui nous sont confiés.
Choisir de faire découvrir le Christ à son enfant demande de s’engager avec lui dans ce
chemin ; au vu des difficultés que les catéchistes rencontrent, ils se découragent et
abandonnent. Nous remercions déjà les parents qui accompagnent leurs enfants dans ce
processus de formation chrétienne ; mais nous souhaitons encourager tous les parents à
le faire, non seulement pour un meilleur encadrement, mais surtout pour
l’épanouissement spirituel de leurs enfants.
Être catéchiste demande du temps pour préparer et animer les séances, c’est aussi un temps
de formation et de découverte personnelle et cet engagement paroissial n’est pas incompatible
avec une vie professionnelle et une vie de famille. Les catéchistes sont engagés et présents à
chaque séance de catéchisme et messe des familles. L’absence des enfants aux séances et le
manque de communication envers les catéchistes affectent beaucoup l‘ensemble du travail.

Nous sommes le Corps du Christ, ce Corps est Son Église, et chaque membre est appelé
à y prendre sa place, chacun selon la mesure qu’il se sent capable d’apporter. Le
catéchisme en fait partie. Si nous voulons éveiller nos enfants, nous devons y contribuer, et
nous mettre en route ensemble, parents, catéchistes… Car l’éducation et l’éveil de nos enfants
à la foi demandent de s’y mettre à plusieurs. Cela signifie aussi que nous devons les
accompagner jusqu’à la Confirmation et au-delà.
Les conséquences en cas d’absence de catéchiste, c’est l’arrêt du catéchisme, des enfants qui
ne vivront pas le sacrement de l’Eucharistie et ne poursuivront pas leur parcours de chrétien.
Il en va de notre capacité à accueillir et accompagner ensemble nos enfants pour qu’à leur
tour ils forment avec nous l’Église à la suite du Christ.
Guylaine Pifre
La Joie de l’Évangile nous invite à l’initiative, elle nous pousse à devenir créatifs.
C’est le témoignage que nous donnent les catéchistes. Nous les remercions vivement.
Aujourd’hui, chacun et chacune d’entre nous est appelé à témoigner de l’Évangile dans sa
vie quotidienne. Parle du Christ si l’on t’interroge, mais vis de telle manière que l’on
t’interroge.
P. Jean-Paul Russeil

VOUS SEREZ MES TÉMOINS
La tradition s’est installée depuis bientôt un siècle. Au mois d’octobre une semaine est
consacrée à la mission universelle de l’Église. Cette année, ce sera du 16 au 23 octobre. Ce
temps nous est donné pour nous redire que c’est la nature même de l’Église d’être
missionnaire. Le thème retenu pour cette année est le suivant : VOUS SEREZ MES
TÉMOINS. Chacun reconnaîtra cette invitation de Jésus au début du livre des Actes des
Apôtres. (Ac, 1, 8)
VOUS : Dans notre monde, nous parlons des vocations personnelles et beaucoup moins de la
vocation collective d’une institution. C’est ensemble que nous portons l’Évangile. Le rapport
de la CIASE l’année dernière sur les crimes sexuels commis dans l’Église nous l’a fait voir
en négatif. La manière dont nous vivons ensemble et l’organisation de nos communautés
doivent respirer l’odeur de l’Évangile.
SEREZ : C’est un futur. Jésus le dit à ses disciples avant son Ascension. Cela veut dire aussi
qu’il faut prendre du temps pour construire des projets missionnaires et se donner des
objectifs. C’est tout le sens des synodes que nous avons vécu dans le diocèse depuis 30 ans
maintenant. C’est un futur qui rappelle que l’objet de la mission de l’Église c’est l’espérance
en la Résurrection.
MES TÉMOINS : Souvent nous donnons à ce mot le sens de relais. Nous transmettons ce
que nous avons reçu. Ce n’est pas faux mais ce n’est pas suffisant. Nous sommes témoins en
reconnaissant que le Christ accomplit son œuvre aujourd’hui encore. C’est ensemble que nous
pouvons discerner ce que « Dieu dit aux Églises ». Pour ma part, je rêve d’une Église ou avant
de prier ensemble nous nous disions tout ce que nous avons vu de beau autour de nous.
C’est l’invitation de Paul aux Philippiens me semble-t-il quand il les appelle à prier : Enfin,
mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne
d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenezle en compte. (Ph. 4, 8)
Père Patrick Gobin

« LES DEUX ECOLES DE MA VIE. »
Né sur les bords de la Loire (Beaugency – Loiret), je fus un enfant et un jeune adulte passionné par
le sport, plus particulièrement le football. Jusqu’à vingt-huit ans, ma vie fut bercée par le ballon rond et
l’univers du foot. En parallèle de ce qui fut ma première école de la vie, je suis né dans une famille
chrétienne et la foi m’a toujours accompagnée depuis mon enfance, notamment la vie de prière. J’ai
toujours prié, seul, en silence. Là est ma deuxième école.
Ces deux écoles jalonnent ma vie depuis que je suis né. Elles sont complémentaires.
Ainsi, à vingt-huit ans, je suis rentré dans la congrégation des Sacrés-Coeurs dont le fondateur est
originaire du Poitou (Coussay les Bois). Un soir de Noël 1800, Pierre Coudrin a fait ses vœux de religieux
en compagnie d’Henriette Aymer. Ils fondèrent tous les deux la congrégation des Sacrés-Cœurs, frères
et sœurs.
Comme religieux, j’ai surtout rendu service dans le monde de l’éducation : aumônier des lycées
publics et des scouts de France (Paris), directeur d’un foyer d’adolescent puis d’un lieu de vie pour des
mineurs placés par le juge des enfants (Aveyron), entraineur des – de 18ans dans plusieurs clubs de foot,
catéchèse, directeur de séjours de vacances, ma congrégation m’a toujours sollicitée pour servir les
enfants, les adolescents et les étudiants. Un vrai bonheur !
Aujourd’hui, me voici à Poitiers pour discerner si notre congrégation a la possibilité de revenir
sur les terres de fondation. Le projet est celui de créer une communauté religieuse de trois frères avec
mission de « servir aux périphéries ». Une telle réalisation sera-t-elle possible ? Avec les responsables
du diocèse, nous disposons de quelques mois pour le découvrir ! Je compte sur vous pour aider notre
congrégation dans cette possible tâche missionnaire… Fraternellement.
P. Bertrand Cherrier (religieux des Sacrés-Coeurs)

AVEC LE COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD), CONSTRUIRE
ENSEMBLE UN MONDE PLUS JUSTE
Alors qu’un tiers de l’humanité vit encore en insécurité alimentaire, le CCFD-Terre
Solidaire agit depuis 60 ans aux côtés de celles et de ceux qui luttent quotidiennement
contre toutes les causes de la faim et qui font face aux injustices du modèle de
développement actuel. Il a été parmi les premiers à choisir d’agir autrement et durablement.
Là-bas, en soutenant des associations partenaires locales afin qu’elles puissent réaliser ellesmêmes leurs projets de développement adaptés aux réalités de leurs territoires. Ainsi, le
CCFD-Terre Solidaire ne fait jamais « à la place de », mais « avec eux ».
Ici, en sensibilisant l’opinion publique et en dénonçant les inégalités mondiales.
Ensemble, en s’engageant toutes et tous pour une terre solidaire.
Chiffres clés : 485 organisations partenaires, 580 projets internationaux dans 67 pays.
Dans notre paroisse, une petite équipe informe et peut proposer des animations pendant le
Carême. Les personnes intéressées seront les bienvenues.
Françoise Parisot et Jacqueline Milaret

GROUPE DE PAROLE DE DIEU
« Au pas de la Parole »
Une année nouvelle a commencé et nous sommes remplis d'espérance et de projets.
Et si vous rejoigniez le groupe de 10 personnes qui s'est constitué pour se nourrir de la
parole de Dieu qui questionne et éclaire notre route !
Nul besoin d'être fin connaisseur de l'Écriture Sainte. Les échanges sont simples dans le
respect de chacun.
Les prochaines réunions ont lieu dans la salle paroissiale de l'église de La Résurrection les
mercredis de 14H30 à 16H :
Mercredi 12 octobre

Mercredi 16 novembre

Mercredi 14 décembre

Que la Parole du Seigneur soit chaque jour la lampe de nos pas.
Corinne Aubert

LA MÉDITATION
"Chaque jeudi, entre 11h et 12h, un groupe de personnes se réunit au Parvis, pour une pratique
de la Méditation chrétienne. C'est une prière contemplative, en silence, dans l'immobilité du
corps et de l'esprit ; la répétition d'un mot de prière aide à se recentrer, sans s'attacher aux
distractions.
Fondée, il y a 31 ans par le P. bénédictin John Main, cette méditation est présente dans 120
pays et compte plus de 2500 groupes dans le monde. Nous sommes particulièrement unis à
l'abbaye de Bonnevaux (près de Vivonne) qui en est le siège.
Vous pouvez nous rejoindre pour l'expérimenter. C'est un moyen simple, pour se mettre en
paix en nous-mêmes et pour éprouver la Paix de Dieu en nous.
Pour plus de renseignements : tel 05 49 44 11 38 ou 05 49 61 10 11

QUELQUES INFORMATIONS DIOCESAINES
Journée diocésaine de la création
2 octobre 2022 – 9h00 à 17h00 – Notre Dame de Pitié, La chapelle Saint-Laurent
Balade éco-spirituelle, prières, célébration, fresque du climat,
ateliers, déjeuner partagé…Garderie et activités pour les
jeunes

Conférence et table-ronde sur la synodalité :
Écouter, Dialoguer, Participer : comment
avancer ensemble en Église

Consulter le 12ème numéro du bulletin
diocésain « Vivre l’Évangile en Poitou ! ».

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Site de la paroisse St jacques de Poitiers
Site du diocèse de Poitiers

Toute l’équipe de la Voie est heureuse de vous souhaiter
une Bonne rentrée scolaire 2022-2023
Que cette nouvelle année vous apporte paix, joie, sérénité et réussite dans toutes vos
entreprises. Nous souhaitons surtout une bonne réussite à tous vos enfants.

Prochain numéro : 29-30 octobre
Contact : 05 49 42 85 46

Site internet : https://saintjacques86.fr
ou par mail stjacques86@poitiers-catholique.fr

