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LA BONNE NOUVELLE 

 
 Dans ce monde où chaque jour, nous sommes envahis de mauvaises nouvelles, dans ce 
monde fracturé par la violence, la guerre, où chaque jour, les informations sur le devenir de 
notre terre sont plus alarmantes, dans ce monde où il ne fait pas bon d’être pauvre ou 
vulnérable, quel est le message du Christ pour nous, en ce temps de l'Avent et de « la Bonne 
Nouvelle » de la Nativité ? 
 
 Jésus s'est fait homme, enfant vulnérable au milieu des plus pauvres et pourtant Fils de 
Dieu, porteur du Salut, dans ce temps particulier, notre vocation de chrétien au milieu de ce 
monde, tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit, c'est d'être nous-mêmes, plus que 
jamais, des porteurs en actes de cette Bonne Nouvelle. 
 
 Manifestons, particulièrement en ce temps, notre attention aux plus pauvres à travers nos 
gestes de fraternité, de solidarité et de partage et soyons pour les femmes et les hommes qui 
nous entourent, des témoins de la Joie, de l'Espérance et de la Paix, que nous apporte la 
naissance du Sauveur. 
 
 Quand nous pensons que les événements de notre monde nous dépassent, quand nous 
prenons conscience de nos fragilités et de nos limites, souvenons-nous que nous avons été 
baptisés dans le Christ et que la venue au monde de Jésus, nous assure de la faculté des 
femmes et des hommes à se remettre debout et de redonner vie à tout ce que la vie défait. 
 
 N'oublions jamais de nous émerveiller du salut offert et de rendre grâce au Seigneur, pour 
sa présence de tous les jours dans nos vies. 
 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu'Il aime »    
Luc 2,14 

 
Christian MARTIN 

 

 

  



AGENDA DECEMBRE 

 

Mercredi 7 20h 
Vigiles Immaculée Conception avec la Participation du Petit Chœur de 
ND des Cèdres 

Jeudi 8  Réunion ACAT 

Vendredi 9 18-22h Préparation confirmation, Poitiers-Agglo salle paroissiale 

Samedi 10 10-12h 
Eveil à la foi/Catéchèse séance commune « Temps de l’Avent » avec 
les parents suivi d’un temps convivial salles paroissiales 

Samedi 10 20h Concert de la chorale Marie Reine des Cœurs à NDA 

Lundi 12  Rencontre Service Évangélique des Malades 

Jeudi 15 

14h Ménage Eglise de la Résurrection 

14h30 Rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités à la Résurrection 

18-21h Rencontre Association Méditer grande salle paroissiale NDA 

Lundi 19 9h Ménage Notre-Dame de l’Association 

 

 
HORAIRES MESSES DOMINICALES 

 
 

Samedi 18h Messe à la Résurrection 

Dimanche 10h30 Messe à Notre-Dame de l’Annonciation 

Dimanche 18 18h00 Messe mensuelle de la communauté St Kisito 

Samedi 24 
19h30 

Messe de Noël à NDA, ouverture par la pièce théâtrale,  
"4 flammes pour Noël" animée par les jeunes de notre paroisse. 

21h00 Messe de Noël à la résurrection 

Dimanche 25 10h30 Jour de Noël, à NDA 

 

 
HORAIRES MESSES EN SEMAINE 

 
Jeudi 1er 15h00 Messe à René Crozet 

Vendredi 2 9h00 Messe à NDA 

 
 

Communiqué : Le Mouvement Chrétien des Retraités se réunit une fois par mois 
(le jeudi) à la Résurrection, Le thème de l'année est "Que Ton règne vienne, qu'il éclaire 
et change notre vie". Le contact est Louise Grasset –            (05 49 47 95 14). 
 
 

 
 

https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-Vigiles-de-lImmaculee-Conception-7-12-2022-combine.pdf
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/Affiche-Vigiles-de-lImmaculee-Conception-7-12-2022-combine.pdf
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/MRC.jpg
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/24-dece-conte.jpg
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/24-dece-conte.jpg


NOS PEINES SUR LA PAROISSE 
 
Sépultures  
 

27 octobre André Dissard 93 ans 

2 novembre Yvette Roux 90 ans 

9 novembre 
Yves Godet 76 ans 

René Dias 93 ans 

10 novembre Jean Chevallier 84 ans 

14 novembre Maurice Chambon 86 ans 

27 novembre Nicole Léger 76 ans 





 

LES « DELAGE » ET LA PREPARATION DE NOEL EN FAMILLE 
 

La conscience de nos filles commençant à s’affûter, c’est la première fois où nous nous 
posons réellement la question de la façon dont nous voulons leur faire vivre ce temps de Noël. 
C’est un beau moment de discussion en couple. Un mot revient, la simplicité. Exit les heures 
passées dans les magasins, nous choisissons au maximum des cadeaux fait-maison, en as-
sociant les filles au maximum (bougeoirs, thé de Noël, décorations en bois, etc.). Au lieu d’un 
calendrier de l’Avent où chaque jour est l’occasion de prendre quelque chose, nous choisis-
sons de construire un calendrier où chaque jour est l’occasion d’un don (donner un jouet pour 
une association, faire une bonne action, etc.). Nous tentons aussi en tant que parents de vivre 
ce temps comme un dépouillement pour laisser de la place à Jésus qui va naître. Un 
exemple : adios l’épisode de série le soir après le dîner, ça laisse plus de temps pour la prière 
du soir !  

Le 24 et le 25 décembre, bien sûr, il y aura une crèche. Bien sûr, il y aura un sapin illu-
miné. Bien sûr, il y aura des cadeaux. Mais Noël, en tant que parents, nous le lirons surtout 
dans les yeux de nos filles. Cette joie innocente, cet émerveillement pur, qui nous renvoie à 
notre enfance. Et avec le recul de nos quelques années de vie en plus, une certaine profon-
deur s’installe. Jésus dans la crèche nous renvoie à ce qui compte vraiment. Il est entouré de 
sa famille, de quelques animaux pour lui tenir chaud. Alors nous rendrons grâce pour nos pa-
rents et grands-parents, avec la conscience qu’ils ne sont pas éternels. Nous prenons cons-
cience de la chance d’avoir une maison chauffée, de la nourriture dans nos assiettes, de 
l’amour qui nous unit. Nous prions pour que cette nuit de Noël fasse renaître en nous, comme 
chaque année, l’humilité de constater que nous avons déjà bien plus qu’il n’en faut pour être 
heureux. 

Gaïane et Célestin DELAGE 
 

 
 
 
 
 
 



LA LITURGIE DANS NOTRE PAROISSE 

 
 Si nos eucharisties du samedi et du dimanche sont vivantes, c’est grâce à l’équipe 
liturgique. En effet, ce groupe d’une petite dizaine de personnes, auxquelles se joignent une 
douzaine de musiciens et chanteurs, veille plus particulièrement au bon déroulement de nos 
célébrations, dans nos deux églises : Notre-Dame de l’Annonciation et La Résurrection. 
Rendre nos messes les plus vivantes et priantes possibles, voilà ce qui nous tient le plus à 
cœur.Pour certaines occasions, Noël, Pâques, messes des familles... les chorales de la 
paroisse aident et soutiennent la prière de l’assemblée. 

Chaque semaine, les offices sont pris en charge par une ou deux personnes qui, après 
un temps de réflexion à partir des textes du jour, vont : 

 Rédiger un mot d’accueil 

 Écrire les intentions de prière universelle (avec l’aide de différents documents) 

 Choisir les chants 

 Réaliser le diaporama 

 Préparer l’autel 

 Aider à donner la Communion 

Ces services se complètent en début de chaque office par le choix de lecteurs appelés dans 
l’assemblée Pour étoffer l’équipe et insuffler une nouvelle énergie, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. C’est très enrichissant.  

Au nom de toute l’équipe, Geneviève Pouzet (05 49 47 56 09) 

 

 
LE SERVICE TRANSPORT DES MESSES 

 
 Le service transport a été créé en 1988. Il y a 34 ans, 2 paroissiens se sont dit : « des 
frères et sœurs du foyer René CROZET ne peuvent pas aller à la messe parce qu’ils n’ont pas 
de voiture, ce n’est pas normal ». 

 Alors ils ont mis en place un service pour accompagner ces personnes. 
Progressivement l’équipe s’est étoffée et le service s’est étendu aux paroissiens vivant sur notre 
secteur. 

 Actuellement, nous transportons, pour les messes, chaque samedi soir ou dimanche 
matin, 10 personnes et nous sommes 12 chauffeurs. 

 Ce service, assez unique, que beaucoup de paroisses nous envient, est une entraide et 
un échange de foi et d’amitié. Il est précieux pour les personnes que nous transportons et 
nous avons pu en mesurer la valeur lors des confinements (la messe à la télévision c’était très 
bien, mais la messe dans la paroisse permet de partager en communauté). 

 Cette entraide a donc de la valeur pour les personnes que nous transportons mais il 
en a tout autant pour les transporteurs : c’est faire Eglise tous ensemble. Le traditionnel 
repas convivial du mois de juin, réunissant transporteurs et transportés, nous permet de vivre 
un beau moment de fraternité. 

 Vous qui venez à la messe en voiture, si vous avez de la place, vous pouvez rejoindre 
l’équipe qui sera ainsi renforcée et assurée dans sa pérennité. 

 Rendons grâce à notre Seigneur pour toutes ces belles rencontres. 

Au nom de toute l’équipe : Jean-Baptiste BOUSQUET 






RETOUR SUR L’ASSEMBLEE PAROISSIALE DU 22 OCTOBRE : 

 
 

VIVRE L’AVENT EN FAMILLE  

Episode 1 : Un temps de conversion 

Episode 2 : Avec la paroisse 

Episode 3 : Autour de la crèche 

Episode 4 : Annoncer la naissance du sauveur 

 

 
UNE MEDITATION POUR LE TEMPS DE L'AVENT 2022 

 
 

 

REDECOUVRONS LA PRIERE DU «JE VOUS SALUE MARIE» - 1/4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQCKReIP2pw
https://www.youtube.com/watch?v=ZVeAAuDiEXY
https://www.youtube.com/watch?v=oFQUvpVBF_0
https://www.youtube.com/watch?v=KwdlHD0ZUDc
https://www.youtube.com/watch?v=-uio6bmMglQ&t=4s
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/Annonce-pour-Synthese-les-2-pages.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MLiOEd7JKg0


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 :  Ces familles déjà Saintes 

 

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 

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 

 

 Page Facebook du diocèse de Poitiers 
 

La Voie paraît tous les mois mais les bonnes volontés pour la réaliser se font de plus en plus 
rares. Nous aurions besoin de main d’œuvre supplémentaire. Une ou deux personnes seraient 
les bienvenues afin de nous permettre de prendre en charge la Voie deux fois par an 
seulement par participant. Une mise en route peut être envisagée. Pour information contacter 
le presbytère par téléphone ou la paroisse par mail. Merci d’avance. 
 

Prochain numéro : 7-8 Janvier 2023  

Contact : 05 49 42 85 46  ou par mail stjacques86@poitiers-catholique.fr 
 

http://www.poitierscatholique.fr/mardi/10102022-145/mgrwintzer-vivre-levangile-en-proximite.pdf
https://www.youtube.com/shorts/1qYjE1TkB_c
https://www.youtube.com/shorts/xHXsKg8hZIg
https://www.youtube.com/shorts/MixNMQmfLbk
https://www.youtube.com/watch?v=YO56q8qi9Q4
https://www.youtube.com/watch?v=hIxh5odiI8M&t=26s
https://saintjacques86.fr/
https://www.poitiers.catholique.fr/
https://www.facebook.com/diocesedepoitiers/
mailto:lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

