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EDITO
La solennité de la Toussaint est assurément la fête qui nourrit notre espérance. Pris par le tourbillon
de nos activités, ce qu’il faut faire, nous perdons bien souvent la perspective de notre vie.
Nous avons été créés pour partager, par la connaissance et l’amour, la vie de Dieu. Regarder le Ciel et
tous ceux qui le peuplent allonge notre regard. Nous ne devons pas le cantonner à la vie terrestre mais
l’ouvrir à la vie éternelle.
Entre ces deux moments, un passage obligé, la mort. Elle nous invite à l’humilité et à la prière. L’humilité
car la vie éternelle bienheureuse auprès de Dieu n'est pas un dû. Elle est la récompense d’une vie d’amour
de Dieu et du prochain. La prière pour nous-mêmes et pour ceux qui nous ont précédés. C’est tout le sens
de la commémoration de tous les fidèles défunts le 02 novembre. Prions pour nos défunts et en particulier
ce jour-là.
Saint AMBROISE - je t’en supplie :
Seigneur Dieu, nous ne pouvons rien espérer de mieux pour les autres que le bonheur espéré pour nousmêmes. C’est pourquoi, ne me sépare pas après la mort de ceux que j’ai si tendrement aimés sur la terre.
Je t’en supplie, Seigneur permets que là où je suis les autres se trouvent avec moi, et que là-haut, j’aie la
joie de leur présence dont je fus trop tôt privé sur la terre. Je t’implore, Seigneur Dieu, accueille sans
retard dans le sein de la vie tes enfants bien-aimés. A la place de leur courte vie terrestre, donne-leur le
bonheur éternel.
Annick ZEARO
Membre de l’équipe pastorale

AGENDA DE NOVEMBRE
A partir du 28/10/2022, les messes dominicales et semaines en l’église de la Résurrection se feront
à 18h00 au lieu de 18h30.
QUELQUES DATES A NOTER
Jeudi 3

14h00

Réunion ACAT

Vendredi 4

14h30

Catéchuménat

Samedi 5

20h30

Concert de Solidarité à NDA

Lundi 7

9h00

Ménage à la Résurrection

Samedi 19

20h00

Concert avec ZE TRIO à NDA

Lundi 21

9h00

Ménage à NDA

Samedi 12 et 26

10h00 à Catéchisme, salles paroissiales de NDA
12h00

HORAIRES MESSES DOMINICALES
Lundi 31 octobre

18h00

Messe anticipée de la TOUSSAINT à la Résurrection

Mardi 1er
Novembre

10h30

Messe de la TOUSSAINT à NDA

Le Samedi

18h00

Messe en l’église de la Résurrection

Le Dimanche

10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation

Dimanche 27

10h30
18H00

Messe des Familles à NDA - 1er dimanche de l’Avent
Messe de la communauté africaine St Kisito à la Résurrection

HORAIRES MESSES EN SEMAINE
Mercredi 2

18h00

Messe pour les défunts à NDA

Vendredi 4

15h00

Messe à René Crozet

Lundi 7

15h00

Messe à Lumières d’Automne

Vendredi 11

10h00

Messe à l’église Saint Philippe et Saint Jacques de Buxerolles
Bourg

Vendredi 18 et 25

9H00

Messe à NDA

Le Mardi

18h00

Temps de prière avec Olivier de Frémont- Résurrection

Mercredi
Mercredi 23

9h00

Messe à NDA
Temps de prière avec Olivier de Frémond

Le jeudi

18h00

Messe à la Résurrection

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE NDA
Mardi : 16h à 18h
Mercredi, Jeudi, Samedi : 10h à 12h et le Vendredi : 15h à 17h (1er /11 au 28/2)

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
2 Octobre : BAUDIN-CAROLO Noah
BAUDIN-CAROLO Raphaël
Mariage :
1er Octobre : MERE Angèle et OGER Ludovic
Sépultures
21/09
27/09
05/10
07/10
12/10
14/10
17/10
19/10
20/10
21/10
27/10

TRUKAN Paulette
FRADET Claudette
ECUER Bernadette
GIRAUD Arnaud
FRAIGNEAU J.Marie
MONTOUX Rosangela
PERRAULT André
MENICOT Dominique
JARASSIER Geneviève
VALADE Albert
BAUDET Guy
BERNIT Pierre
CHASSEPORT Jacqueline

90 ans
82 ans
73 ans
32 ans
85 ans
77 ans
80 ans
57 ans
94 ans
91 ans
90 ans
94 ans
91 ans

Dimanche 13 novembre : 6eme journee mondiale des pauvres et dimanche 20
novembre : journee nationale du secours catholique caritas france
"Jésus Christ s'est fait pauvre à cause de vous (cf.2 Co8,9).
C’est par ces paroles que l'apôtre Paul s'adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner
un fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin.
La journée Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme une saine provocation pour
nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles " C'est ainsi que le
Pape François introduit son message pour la 6éme journée mondiale des Pauvres.
La semaine suivante le Secours Catholique lance sa campagne de Fin d'Année, une semaine pour faire de
nos amis dans la galère le centre de nos préoccupations, ainsi que celles des chrétiens de nos paroisses.
Eh oui ! La campagne de Fin d'Année revient tous les ans, nous le savons bien et tous les ans nous vous
sollicitons pour une solidarité avec les pauvres et cette solidarité en effet est précisément ceci : partager
le peu que nous avons avec ceux qui n'ont rien afin que personne ne souffre. Plus grandit le sens de la
communauté et de la communion comme style de vie et plus la solidarité se développe.

Le Secours Catholique est présent dans le monde : 426 opérations menées dans 52 pays ou zone.
En France: 938.600 personnes ont été accompagnées et soutenues. Plus près de nous, dans les petites
communes une aide à la mobilité s'organise, des dossiers de micro crédits s'établissent, des enfants sont
accueillis en séjour familial de vacances, à l'accueil les personnes sans domicile fixe trouvent la possibilité
d'avoir une adresse postale, de prendre une douche, laver le linge et se reposer un peu autour d'un café,
d'un moment convivial....beaucoup d'autres actions encore tel que l'apprentissage du français, accompagnement des jeunes...Dans notre quartier depuis le début de l'année 242 familles, familles monoparentales,
migrants, personnes seules ont reçu une aide financière. Tout cela grâce à vous, à votre partage.
MERCI
Equipe des Hauts de Poitiers

ENSEMBLE LE DIMANCHE DANS NOTRE PAROISSE
Ensemble le dimanche est né à la demande de quelques personnes de l’équipe de proximité aux
Couronneries.
Au printemps 2016 avec l’arrivée des beaux jours, certaines personnes seules ont éprouvé le besoin de
se retrouver un dimanche de temps en temps pour un moment de partage. Elles souhaitaient avoir en
commun des sourires pour partager la tristesse, des moments de discussion pour assouvir le besoin de
rencontre, des gourmandises pour croquer la vie, bref des moments simples et conviviaux pour rompre
cette solitude si difficile à vivre.
A la rentrée en octobre 2016 l’équipe locale d’animation de l’église de la Résurrection et particulièrement le pôle charité a concrétisé ce souhait et créé « Un dimanche autrement » aux Couronneries
devenu par la suite « Ensemble le dimanche » dans une salle de l’église de la Résurrection.
Depuis le 1er décembre de cette même année une dizaine de personnes se retrouvent toutes les 2 semaines de 15 heures à 17 heures pour partager des temps d’échanges, de jeux ou autres activités.
A chaque fois l’après-midi se termine par un petit goûter partagé. Puis 2 ans plus tard nous alternons ces rencontres avec une salle de Notre Dame de l’Annonciation. C’est accueilli avec plaisir que les
participant(e)s alternent dans les 2 lieux conviviaux de notre paroisse.
Il n’est pas obligatoire de fréquenter assidûment la paroisse. Il suffit d’avoir envie de partager et surtout
de rompre cette solitude si pesante pour certain(e)s.
Malheureusement la pandémie a eu raison de ces rencontres tant appréciées et si indispensables
pour toutes et tous.
Allons-nous pouvoir reprendre ces moments conviviaux tant souhaités par tous ?
Marie-Laure BERNIER pour l’équipe de « Ensemble le dimanche »

EQUIPE DEUIL ESPERANCE
Qui sommes-nous ?
- Une équipe de laïcs bénévoles, reconnus et envoyés par la paroisse, qui en tant que baptisés œuvrent près des personnes endeuillées
Quel est notre rôle ?
-Accueillir, écouter, accompagner, soutenir les familles, les guider jusqu'à la célébration des
obsèques en essayant de donner une dimension, humaine à ces moments difficiles, en veillant à faire de
ces cérémonies un moment de paix ; c'est aussi partager notre foi et notre Espérance de nous retrouver
un jour. En ce jour du 2 novembre où nous nous retrouvons en Eglise pour faire mémoire de nos chers
défunts, partageons ce texte de Martin GRAY tiré du livre de la vie :
« Être fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas
S'enfermer dans la douleur.
Il faut continuer de creuser son sillon
Droit et profond.
Comme ils l'auraient fait eux-mêmes,
Comme on l'aurait fait avec eux, pour eux.
Être fidèle à ceux qui sont morts,
C'est vivre comme ils auraient vécu.
Et les faire vivre avec nous.
Et transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres.
A un fils, à un frère ou à des inconnus,
Aux autres, quels qu'ils soient.
Et la vie tronquée des disparus,
Alors, germera sans fin.. »
Chantal TREQUATTRINI, pour l’équipe deuil et espérance

INFORMATIONS DIOCESAINES
MONSEIGNEUR PASCAL WINTZER : Vivre et annoncer l’Évangile en proximité
Un document, un "outil" qui entend donner quelques repères et conseils pour l'animation des paroisses, des communautés locales,
pour leur vie, leurs instances.

FAMILLES ET SOCIETE : Astuces pour devenir une famille…… sainte
A l'approche de la fête de la Toussaint, le service des familles vous propose 4 petites vidéos, pour
accompagner les familles sur le chemin de la Sainteté. A partager sans modération
Episode 1 : Soigner les relations
Episode 2 : Vivre des rituels
Episode 3 : S’ouvrir aux Autres
Episodes 4 : A venir prochainement

CATECHUMENAT : Assemblée diocésaine des catéchumènes : Samedi 19 novembre à SèvresAnxaumont
JMJ DE LISBONNES DU 25 JUILLET AU 6 AOUT 2023 :
Tu es jeune, la prochaine édition JMJ 2023, c’est pour toi !
Aller à la découverte du Portugal et de Lisbonne ! Le pape François y attend les jeunes du monde
entier. En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et tes amis !
Retiens dès maintenant les dates et mets-toi en route pour participer à cet évènement mondial hors
du commun. Une rencontre de préparation diocésaine est organisée le samedi 19 novembre de
10h à 17h à la Maison St-Hilaire (36 Bd Anatole France 86000 Poitiers. Merci de t’inscrire à
cette rencontre en cliquant sur : je m’inscris !
En vidéo, Qu'est-ce que la Journée Mondiale de la Jeunesse ?

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

Prochain numéro : 26/27 Novembre 2022
Contact : 05 49 45 61 13 ou
par mail : stjacques86@poitiers-catholique.fr

