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L A   V O I E 
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MOIS JANVIER 2023 

 

ENSEMBLE, EN 2023 ! 
 

          Dans ce numéro de la Voie, trois services de la paroisse vous sont présentés : 
l’animation liturgique par le chant et la musique, l’aumônerie des maisons de retraite et 
la permanence d’accueil au presbytère. Trois services essentiels pour qu’ensemble 
nous fassions Eglise c’est-à-dire que la foi soit annoncée, la charité soit exercée et que 
la prière soit assurée. 

Bel écho que ces témoignages, au message du pape François pour la nouvelle année, 
dont je vous livre ici quelques extraits : 

 
« Je souhaite qu'au cours de la nouvelle année, nous puissions marcher ensemble ! » 
« À tous les hommes et femmes de bonne volonté, je souhaite de construire, jour après 
jour, en artisans de la paix, une bonne année ! » 
 
 Pour ce faire, François nous invite à « nous laisser changer le cœur par l'urgence 
que nous avons vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, 
de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne 
pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels …, 
mais nous devons y penser à la lumière du bien commun, avec un sens communau-
taire c'est-à-dire comme un "nous" ouvert à la fraternité universelle. » 
 « En effet, c'est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construi-
sons la paix, que nous garantissons la justice et que nous surmontons les événements 
les plus douloureux. » 
          Bonne année à tous ! 

Olivier DE FREMOND (diacre) 
 

Source : Message du pape François pour la journée mondiale de la paix – 8 Décembre 2022 – 
 

 

 

 



 
 

MESSES ET REUNIONS PAROISSIALES POUR CETTE SEMAINE 

DU 09 AU 15 JANVIER 

Mardi 10 18h00 Temps de prière en l’église de la Résurrection 

 
Mercredi 11 

9h00 Messe à Notre Dame de l’Annonciation 

15h00 Réunion de l’équipe pastorale 

17h00 Réunion de l’équipe Deuil Espérance 

Jeudi 12 18h00 Messe en l’église de la Résurrection 

Vendredi 13 15h00 Messe à René Crozet 

Samedi 14 18h Messe en l’église de la Résurrection  

Dimanche 15 10h30 Messe à Notre Dame de l’Annonciation 
Présentation de la nouvelle Equipe Pastorale 

 
 

 

TOUT L’AGENDA DE JANVIER 

RENCONTRES - CONCERTS  

Mercredi 11 17h00 Réunion de l’équipe Deuil Espérance 

Samedi 7 et 21 10 à 12h Catéchisme et Eveil à la foi 

Dimanche 22 17h00 Concert NDA 
Proch Ensemble Poitiers 

HORAIRES MESSES DOMINICALES 

Samedi 7   
Dimanche 8 

18h00 
10h30 

Messe en l’église de la Résurrection – Epiphanie 
Messe des Familles à NDA 

Dimanche 10h30 Messe à Notre Dame de l’Annonciation 

Samedi 14 18h Messe en l’église de la Résurrection  

Dimanche 15 10h30 Messe à Notre Dame de l’Annonciation 
Présentation de la nouvelle Equipe Pastorale 

Dimanche 29 10h30 
18H00 

Messe à NDA 
Messe Saint Kisito en L’Église de la Résurrection 

HORAIRES MESSES EN SEMAINE 

Mardi 18h00 Temps de prière en l’église de la Résurrection 

Mercredi 9h00 Messe à Notre Dame de l’Annonciation 

Jeudi 18h00 Messe en l’église de la Résurrection 

Vendredi 9h00 Messe à Notre Dame de l’Annonciation 

Vendredis  
13 Janvier et 
 03 Février 

 
15h 

 
Messe à René Crozet 



NOS JOIES ET NOS PEINES 
 
 
Baptêmes  
 

3 Décembre BARBOSA-SILVA Junior Daniel  

17 Décembre JOUVENOT Malya  

18 Décembre BELAIR Naïlia  

18 Décembre MENNOCH Kelyan  

 
 
Sépultures  
 

25 novembre TREQUATTRINI Aurélia 83 ans 

2 Décembre LEMARCHAND Etienne 96 ans 

5 Décembre CHEYROUX Annette 85 ans 

6 Décembre PREVOT Ginette    90 ans 

12 Décembre FAIRON Eliane    89 ans 

14 Décembre BOUREAU Marcelle 95 ans 

16 Décembre LEFALHER Georges 84 ans 

19 Décembre BILLEROT Jean Baptiste 90 ans 

20 Décembre TILLET Léa  

27 Décembre BRISSON  Jeanne 92 ans 

28 Décembre LECLERC Serge 93 ans 

29 Décembre GABORIAU Liliane     84 ans 

30 Décembre PELLETRET Marie Thérèse 89 ans 

 

 

« CHANTER, C’EST PRIER DEUX FOIS » 
 
 Au sein des équipes liturgiques, les animateurs guident et soutiennent le chant de l’as-
semblée. Avec les organistes, ils sont au service de l’assemblée pour l’aider à prier et à célébrer. 
 En lien avec l’équipe qui prépare la messe, l’organiste et le prêtre qui célèbre, l’animateur 
choisit les chants en lien avec les lectures du jour, le temps liturgique, le type de célébration 
(messe des familles, baptême …) ; réalise le diaporama. Il a le souci d’enrichir le répertoire de 
la paroisse et de faire apprendre à l’assemblée de nouveaux chants. 
 Pour les grandes fêtes liturgiques, les chorales se joignent à l’assemblée pour soutenir la 
prière. 
 Le planning est fait selon les disponibilités de chacun. 
 Vous jouez d’un instrument, vous chantez, venez rejoindre l’équipe, même si ce n’est que 
quelque fois dans l’année. Vous serez en binôme et nul besoin d’être expert, juste l’envie de 
chanter (ou de jouer) pour Dieu et pour ses frères. Dieu embauche, alors qu’attendons-nous, 
mettons-nous au travail. 

Isabelle TENEAU 
 



SERVICE ACCUEIL DU PRESBYTERE 
 
 Les permanences sont assurées au Presbytère NDA 1, av de l’entraide à Buxerolles : 
- les mardi et vendredi de 16h à 18h (jusqu’au 28/02 15h/17h le vendredi) 
- les mercredi, jeudi et samedi de 10hà 12h. Tél : 05 49 45 61 13 
 
Notre mission consiste à recevoir les familles désirant le baptême pour leur enfant, les couples 
se préparant au mariage et tous ceux qui demandent un service d’église. 
     Les rencontres peuvent être enrichissantes et sont pour certains l’occasion de parler et de 
rompre leur solitude. 
     Si vous disposez d’un peu de temps et si vous ressentez l’envie de rejoindre notre équipe, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s. 

         Merci.                               J.MAGNAN pour l’équipe Accueil 
 
 

AUMÔNERIE DES MAISONS DE RETRAITE 
 

 Les aumôneries de maisons de retraite s’inscrivent dans le cadre de la Pastorale de la 
santé qui est un service d’église. Elle a pour mission, d’assurer au nom de l’Evangile, un mini-
stère de présence dans les établissements de soins et à domicile. 

 Sur notre paroisse, 3 aumôneries ont été envoyées en mission : à l’Ephad « Lumières 
d’automne »  (près du CGR), au Foyer René Crozet (Couronneries) et à la Résidence sénior 
Domitys (St Eloi). 

  Une fois par semaine 3 à 4 personnes s’y rendent pour rencontrer les résidents qui le 
souhaitent afin d’échanger, de prier ensemble et de leur proposer la communion. Une fois par 
mois, le père Rémi vient également, y célébrer la messe. Notre mission est en effet d’être 
d’abord une présence fraternelle auprès des personnes, des familles, du personnel. C’est un 
moment d’écoute et d’attention auprès de résidents, souvent seuls, parfois en souffrance phy-
sique, psychique et aussi désorientés. Ces rencontres sont très enrichissantes car « personne 
n’est trop âgé pour n’avoir rien à partager » ! C’est l’occasion de s’enrichir de la faiblesse du 
frère et les sourires reçus valent parfois plus que les paroles échangées. Au contact des per-
sonnes vers lesquelles nous sommes envoyés, si nous sommes attentifs à l’action et aux signes 
de l’Esprit, nous reconnaissons, comme disait Jacob dans sa vision à Bethel, que « Dieu était 
là, et je ne le savais pas ». Nombreux sont les résidents qui nous remercient de venir à leur 
rencontre. 

 Participer à cette mission d’Eglise ne demande pas de compétences particulières à partir 
du moment où l’on est en mesure de savoir écouter l’autre, de le recevoir tel qu’il est et d’aimer 
vivre ce temps en équipe. Il n’est pas très prenant : I/2 journée par semaine avec de la flexibilité. 
De 20 à 30 personnes par résidence attendent notre venue ! 

Vous voulez en savoir plus : 

A l’accueil du presbytère (mardi 16h/18h mercredi 10h/12h, jeudi 10h12h vendredi 16h/18h  (05 
49 45 61 13),)   vous pourrez être mis  en relation avec Lydie Thiaudière (René Crozet) 
Jacqueline  Malherbe (Domitys) ou Jérôme Poisson (Lumières d’automne) 

Jérôme POISSON 

 
 
 
 
 
 



 

IMAGES PIEUSES : CONSERVATION PAR LE DIOCÈSE 
 

 Nous possédons tous des images pieuses dans un missel ou dans un tiroir (format, 
environ 7-8 cm sur 11-12) ; elles étaient abondamment distribuées lors des communions, des 
ordinations et, très rarement, lors d’obsèques. On en trouvait aussi dans des églises, des 
monastères, des lieux de pèlerinages pour présenter l’édifice, un saint, une association… 

 Cet usage se raréfie et, souvent, les gens veulent se débarrasser de ces images et les 
jettent. 

 Or, au même titre qu’une cathédrale ou un château, ce sont des témoignages d’une 
époque donc des objets du patrimoine : les représentations, le style, les textes évoluent selon 
la période. 

 Le diocèse de Poitiers a entrepris de les collecter. Une équipe, près de Poitiers, a classé 
ces centaines d’images qui commencent à intéresser chercheurs et érudits. 

 Si vous possédez de ces images pieuses dont vous souhaitez vous défaire, vous pouvez 
les remettre à la paroisse qui les transmettra. Vous les glissez dans une enveloppe avec la 
mention « Archives » que vous déposez au presbytère ou dans une quêteuse. 

 
Si vous désirez consulter le résultat de ce classement, tapez sur le moteur de recherche : 
diocèse Poitiers catalogue commun et allez dans la section Y6 

Merci d’avance.        André DUPONT 

 
 

RENCONTRE DU PARVIS SAINT ELOI DU 13 DECEMBRE 2022 
 
 Mardi 13 décembre a eu lieu une rencontre au Parvis St Eloi, organisée et animée par 
Jacqueline Malherbe et Cécile Delmas, avec l'aide d'autres membres de la communauté locale 
de St Eloi. 
 Sont venus aussi le père Bertrand Cherrier, Olivier de Frémond et Marie-Laure Bernier, 
qui représentait Sandrine Gobin. 
 Jacqueline a pris en charge l'accueil festif avec boissons, biscuits chocolats, tout cela 
disposé sur une grande table joliment décorée.  Beaucoup de personnes étaient présentes, 
heureuses de se rencontrer. Ce lieu du Parvis reste très apprécié et utilisé par de nombreux 
groupes. Un tableau complété au fur et à mesure par des étiquettes sur lesquelles étaient écrits 
les noms des différentes activités a fait prendre conscience ou rappelé combien ce lieu est 
vivant. 
 Olivier a dit deux mots sur sa nouvelle mission au service de personnes précaires sur le 
territoire de la paroisse. Le Parvis pourrait être un lieu de rencontre. 
 Même si l'ELA de St Eloi (équipe locale d'animation) actuellement n'existe plus dans son 
entier, le bol de riz du carême et la messe de fin d'année en juin auront lieu. 
 La rencontre s'est terminée par un temps de prière et de méditation sur l'attente confiante, 
avec l'aide du psaume 130 et un refrain : "Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre 
cœur". Les intentions de prières, librement exprimées dans ce climat de confiance nous font 
être encore plus frères d'un même Père.   

Cécile DELMAS 
 

 
 
 

 



ONCTION DES MALADES : DATE DU 12 FĖVRIER À RETENIR 
 

 Le dimanche 12 février 2023 est, pour l’Eglise, le dimanche de la santé. 

 Traditionnellement, depuis plusieurs années, en dehors des périodes d’épidémie, la 
paroisse célèbre l’onction des malades, sacrement de guérison qui a la fonction de réconfort 
dans la douleur. 

 Vous pourrez le recevoir pour vous apaiser, vous aider à vaincre les épreuves dues à 
l’âge, la maladie, le handicap : c’est le sacrement de la vie (rien à voir avec l’extrême-onction). 

Dans la prochaine Voie vous aurez les renseignements pratiques pour vous inscrire à cette 
cérémonie qui aura lieu à Notre-Dame de l’Annonciation. 

 
 

SECOURS CATHOLIQUE : REMERCIEMENTS 
 
 L'équipe des Hauts de Poitiers du Secours Catholique vous remercie de votre Générosité. 
 La vente des bougies a rapporté 220 euros.  Celle de la quête 400 euros 
 Un grand Merci de votre Partage avec les personnes démunies. 

Geneviève et toute l'équipe 

 

 

COLLABORATION DIOCESAINE AU SYNODE ROMAIN 

Entré dans sa phase continentale, le synode de l'Eglise universelle voulu par le Pape François continue à 

solliciter l'expression des diocèses pour la suite de son travail. Comme l'indique la 4ème partie du docu-

ment de travail joint (appelé DEC), chaque diocèse est ainsi invité à communiquer son propre point de 

vue sur ce texte, aussi bien pour l'appuyer, le renforcer, en souligner les priorités, que pour le compléter, 

l'amender. Le paragraphe 106 du document précise ce qui est attendu en ce sens. 

L'équipe nationale du synode romain coordonnée par Mgr Joly, évêque de Troyes, demande que ces con-

tributions émanant des diocèses de France lui soient communiquées au plus tard le 15 janvier 2023. Cette 

échéance conduit à privilégier le contenu exprimé sur le soin de la mise en forme. En tant que référent 

diocésain pour ce synode, je recevrai et transmettrai à l'équipe nationale vos réactions à ce document. 

Merci de me les adresser au plus tard le 15 janvier 2023 à l'adresse mail suivante : ph.de-
vaux86@orange.fr 

Pour qu'un esprit synodal continue à inspirer ces expressions diocésaines, il est souhaitable qu'elles tra-

duisent, dans la mesure du possible, une réflexion et un discernement menés à plusieurs.  

 Pièces jointes : Document de travail - Étape continentale 

Philippe Devaux,  

référent diocésain pour le synode romain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ph.devaux86@orange.fr
mailto:ph.devaux86@orange.fr
http://pkgw.mj.am/lnk/AVwAAAVdXPsAAc2_E3QAAGdm7SwAAYCqgSYAKkBnAAObFgBjmKH6rWjFnygZTb66ZW-MfwbmwAADck4/10/OFny2jqk2XBE7YkIqFM_hA/aHR0cDovL3BvaXRpZXJzY2F0aG9saXF1ZS5mci9tYXJkaS8xMzEyMjAyMi0xNTMvc3lub2RlLURvY3VtZW50IGRlIHRyYXZhaWwgLSBFdGFwZSBjb250aW5lbnRhbGUucGRm


 

DENIER DU CULTE, FORMATIONS, JMJ…. 
 
 

Cliquez sur l’image pour plus de détail 
 

Denier du culte 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Comment accueillir et ac-
compagner la diversité 
dans nos pastorales ? 

 

 

JMJ 2023 

 

 

https://poitiers.catholique.tousnosdons.fr/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
http://poitierscatholique.fr/mardi/03012023-154/catechumenat-Invitation-prepa-%20appel-decisif.pdf
http://poitierscatholique.fr/mardi/03012023-154/catechese-flyer-catechese%20adulte-22-23.pdf
http://poitierscatholique.fr/mardi/03012023-154/coorddio-FESTIVAL-DES-TALENTS.pdf
https://www.association-enoria.org/pourquoi-choisir-enoria/
http://poitierscatholique.fr/mardi/13122022-153/pelerinage-poursuivre-laroute-halte-deuil.pdf
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/12/Formation-pole-Jeune.pdf
https://saintjacques86.fr/wp-content/uploads/2022/11/poleformation-pelerinage-afficheservantsdautel.pdf
https://www.poitiers.catholique.fr/jmj-lisbonne-2023/
http://poitierscatholique.fr/mardi/03012023-154/catechumenat-ACTUALITE-CATECHUMENAT.pdf


 

 
 

 
 

Prochain numéro : 4 et 5 Février  
 
   
Contact : 05 49 42 85 46 ou par mail stjacques86@poitiers-catholique.fr 
Site Internet : https://saintjacques86.fr 

 

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

