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22 Mars 2020
Message du Père Pascal Wintzer Archevêque de Poitiers
Frères et Sœurs, chers amis,

Souvenons-nous
Michel Godin
75 ans

Moutiers
Suite aux déclarations du Président de la République
Nous ne savons pas combien de temps cette période étrange va se poursuivre ; mais il dépend de nous, de nos comportements,
qu’elle soit la plus brève possible.
Nous connaissons depuis dimanche les conséquences de cette situation pour l’exercice de nos missions et charges : éviter les
contacts et supprimer les rassemblements et les réunions.
Or, dans quelques courtes semaines, nous devons célébrer la Semaine Sainte, en particulier l’accueil de Frères et Sœurs lors de la
vigile pascale. Ceci ne pourra certainement pas se faire.
Dès lors, comme nous le faisons déjà, la prière ne pourra être qu’individuelle. Pour les prêtres, si certains voulaient concélébrer tel
office, en l’absence de tout fidèle bien entendu, ils devraient absolument respecter des mesures strictes de distance entre eux.
Cependant, notre mission se poursuit, en particulier notre devoir de soutenir celles et ceux auxquels nous sommes envoyés.
Nous en connaissons les moyens : les appels téléphoniques, internet, tout ce qui permet une relation sans contact physique
et rapproché.
Pour ma part je publie sur le site diocésain un billet quotidien de réflexion et de méditation ; nous étudions la possibilité de
diffuser une messe en vidéo sur le site et en audio sur RCF Poitou. Ceci existe déjà sur KTO.
J’invite cependant chacun de vous, paroisses, services diocésains, à exercer son attention fraternelle à l’endroit des fidèles.
Le moyen, c’en sont les outils que vous utilisez déjà : internet, réseaux sociaux, newsletter, etc.
C’est vous qui êtes la figure de proximité de l’Eglise dans les lieux de vos missions et de vos ministères ; demeurez-le,
vous savez comme moi que les personnes y sont très sensibles.
Ainsi, j’invite les services diocésains à proposer aux parents des moyens permettant une poursuite de la catéchèse des
enfants. De même pour les catéchumènes alors qu’ils ne pourront pas recevoir, à la prochaine fête de Pâques, les
sacrements auxquels ils aspirent et se préparent.
Une attention toute particulière doit être portée aux personnes qui traversent un deuil.
Je ne vois pas qu’une célébration puisse se tenir dans les églises : tout rassemblement est propice à la diffusion du virus.
Les seuls lieux possibles pour prier pour les défunts sont les cimetières, avec un nombre très restreint de personnes.
Il convient que la paroisse, la communauté locale, y soit présente, par l’un de ses membres, pour soutenir par la prière la
famille en deuil.
Les noms des personnes défuntes pourront être donnés aux prêtres ; célébrant seuls la messe, ils auront à cœur de prier,
comme ils le font d’ordinaire, pour les fidèles défunts.
Sur ce point, comme de manière générale, on prendra en compte les situations, qui sont toujours singulières, ainsi que les
nouvelles consignes qui pourraient être formulées par les autorités sanitaires et politiques.
Enfin, cette période qui s’est ouverte peut aussi donner plus de temps pour la lecture, la réflexion, l’élaboration de tel projet
que l’on retardait… ne gâchons pas ce qui nous est désormais possible.
Il est trop tôt pour tirer des leçons de ce que nous sommes en train de vivre ; cependant, la traversée de cette épidémie, ne
doit pas nous dispenser de la prière, de la réflexion, du discernement… ce ne sont ni le cœur ni le cerveau qui sont atteints !
Je vous assure de ma prière et de mon dévouement.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Une conférence annulée, un site à visiter
Le confinement n'a pas permis la conférence de carême. Il est possible de voir de vidéos du Père René Luc sur
YouTube Père René-Luc. Il a une chaine à son nom. Vous apprécierez ses exposés aux jeunes sous forme de
paraboles. Il habite pres de Montpellier et s'occupe d'une école de jeunes CAP MISSIO.
Un temps pour être curieux sans bouger de chez soi.

.../...

Evènements à Porter
Le 15 mars, était prévu un temps d'envoi pour les 13 confirmands de la paroisse à St Hilaire (Nueil les
Aubiers)
Henri, Amelie, Lola, Thimoté, Justine, Alexandre de NLA, Sylvain de St Aubin de B, Kittrie et
Raphaela de Loublande, Bastien, de st Maurice. Que l'Esprit les porte.
Tom aurait dû être baptisé le 22 mars à Argenton. Nous sommes en union de prières avec sa famille.
Dimanche 29 mars , un temps pour le CCFD
Des enveloppes sont au fond des églises. Nous avions prévu le témoignage
de deux partenaires brésiliens de AS PTA, l'association soutenue par le CCFD terres solidaires. entre
le dimanche 5 Avril jusqu'au jeudi 9 Avril.

AS-PTA est une organisation d’appui à la transition des agriculteurs familiaux brésiliens
vers l’agroécologie. Présente dans le Nordeste semi-aride, dans la grande banlieue de Rio
de Janeiro (agriculture urbaine) et dans le sud du pays, elle permet à des dizaines de
milliers de producteurs affiliés à des syndicats ruraux très actifs, de produire et de
commercialiser des aliments sains, en leur assurant un revenu stable leur permettant de
rester sur leurs terres.
L’appui de AS-PTA prend plusieurs formes complémentaires : un appui technique (pépinières,
construction de citernes…), un accompagnement permettant aux petits agriculteurs d’acquérir une
vision de leur territoire dans une perspective de développement durable et de rejoindre des
organisations qui les rendent plus forts et les mettent en position de négocier avec les pouvoirs publics.
L’objectif : obtenir des politiques publiques adaptées à leurs besoins (développement et prise en charge
des banques de semences et des citernes par les municipalités, établissement de quotas de produits de
l’agriculture familiale achetés par les municipalités pour les écoles etc.) et les libérer du clientélisme
des gros propriétaires.
Vous pouvez contacter Anne Marie Godet du CCFD / Argenton
La parole de Dieu en ce carême
Nous allons commencer comme un deuxième carême, un temps de solitude, aussi un temps de liberté
intérieure. Pourquoi ne pas se lancer dans la lecture d'un livre biblique ? Saint Matthieu par exemple
ou l'Exode puisqu'on est en carême (pour l'Exode, le passage de la mer Rouge est au chapitre 13.
Le site du diocèse a été refait
https://www.poitiers.catholique.fr/ . Il propose une chaine de prières avec Lourdes. Nous allons faire
vivre le site de la paroisse.
Bon carême. Comptez sur ma prière. Je dirai la messe à 11h30 tous les jours pour chacun.
Père Jérôme.
Prendre du temps pour être en famille, pour parler à Dieu
Puisque nous allons devoir occuper nos enfants pendant quelques jours... pourquoi ne pas leur proposer
de faire des dessins ou des petites cartes sympas pour les plus grands à déposer dans les boites aux
lettres de nos EHPAD, maisons de repos, etc...ça ne coûte rien mais si çà peut réchauffer les cœurs de
ceux qui ne peuvent plus recevoir la visite de leurs proches...
En cette période particulière, il me semble important de prendre soin des autres... cette idée trouvée sur le
net m'a interpellée.
Corinne, catéchiste à Nueil les Aubiers
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