5 Juillet 2020
18 juillet 2020
19 juillet 2020
2 Août 2020
22 Août 2020
6 Septembre 2020

Nos joies et nos peines

De nouveaux baptisés et confirmés

Baptêmes

Lors de l’appel décisif de Parcelie, Stéphanie, Mathilde et Hélène, le 1er
mars à Melle, le temps qui restait était tout écrit, scrutins, baptême à la
veillée pascale, confirmation à la Pentecôte avec Alexandre, Adrien et
Méliza. Tout s’est écroulé, même si Stéphanie, Mathilde et Hélène ont pu
vivre le 1er scrutin (elles sont parmi les rares du diocèse à l’avoir vécu).
Ce temps de carême est généralement un dernier temps de préparation
intense, il s’est vécu de façon plus incertaine, liens plus distendus, date
du baptême non connue, vécu de façon plus ou moins difficile selon
chacune. Même si les rencontres en présentiel n’étaient plus possibles,
elles n’ont pas été oubliées ; elles ont reçu des messages, des appels
téléphoniques, pouvaient puiser dans les newsletters de la paroisse et
dans celles du service diocésain la force pour vivre ce temps déroutant.
Tous ont été portés dans des intentions de prière lors des messes sur
Zoom.
Avec la Pentecôte, possibilité de sortir de chez soi, de se retrouver et de
célébrer, nous avons pu proposer, dans le respect des disponibilités de
chacun et des règles sanitaires des dates pour la célébration des
sacrements, avec le souhait de les associer à des fêtes de l’Eglise.
Méliza et Adrien (qui communiait pour la première fois) ont été confirmés
le jour de fête du Corps et du Sang du Christ ; Mathilde et Parcelie (avec
la communauté St Kisito) ont été baptisées le 28 juin veille de la fête de
St Pierre et St Paul ; Stéphanie et Hélène ont été baptisées, elles ont été
confirmées avec Mathilde et Alexandre le 15 août, jour de l’Assomption
de Marie.
Flora, adolescente, sera baptisée en octobre.
Nous pouvons rendre grâce, avec et pour eux. A nous d’être une
communauté accueillante et appelante, proposer le baptême ou la
confirmation à ceux que la foi interpelle ou tout simplement dire qu’être
baptisé ou confirmé est possible à tout âge.

Coline GIRAUD-HUGONNEU
Ethan, ROBERT
Chloé, ROBICHE
Maneva, DEBION & Sherley, DESPLEBIN
Joseph, HOONER
Youna, LAROCHE & Antoine, LEROY
Mariages

18 juillet 2020
22 Août 2020
12 Septembre
2020

Anthony, ROUGIER & Cléa, LEFOFFET
Alexandre ROTUREAU & Alexandrine, SAUPIN
Quentin, MAS & Clémence, ROY
Sépultures

03 Juillet 2020
17 Juillet 2020
20 Juillet 2020
23 Juillet 2020
23 Juillet 2020
29 Juillet 2020
31 Juillet 2020
12 Août 2020
19 Août 2020

Mme Chantal, VILLENEUVE
Mme Renée MARZET
Mme Suzanne BERTHET
Mme Thérèse BERTHOUX
Mr James TOUILLET
Mme Denise CLEMENT
Mr Ricardo LOPEZ
Mme Gisèle BROSSARD
Mme Madeleine PASQUET

75 ans
92 ans
88 ans
96 ans
90 ans
89 ans
89 ans
87 ans
83 ans

Isabelle TENEAU

AGENDA SEPTEMBRE 2020

Paroisse Saint Jacques des « Hauts de Poitiers »

Pas de Messe de semaine la première semaine de Septembre
Samedi 5

9h30à17h00

Réunion ACE Diocèse- salle paroissiale

Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h30

Messe église de la Résurrection

Lundi 7
Mardi 9
Jeudi 10
Samedi 12
Samedi 12

14h00
18h30
12h00
10h00
9h30à14h30
18h30

Dimanche 13

10h30

Mardi 15

18h30

Jeudi 17
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20
Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27

12h00
18h00
18h30
10h30
18h30
12h00
18h30
10h30

Mardi 29

18h30

Messe Notre Dame de l’Annonciation

LA VOIE

Nettoyage église de la Résurrection
Messe église de la Résurrection
Messe Notre Dame de l’Annonciation
Inscription au catéchisme – salle paroissiale
Réunion inter ELA. Maison St-Hilaire
Messe église de la Résurrection
Messe rentrée Paroissiale à N.D.A. Nous ferons
connaissance avec les nouveaux prêtres.
Messe église de la Résurrection

Messe Notre Dame de l’Annonciation
Réunion Aumônerie (grands jeunes) – salle paroissiale
Messe église de la Résurrection
Messe Notre Dame de l’Annonciation
Messe église de la Résurrection
Messe Notre Dame de l’Annonciation
Messe église de la Résurrection
Messe Notre Dame de l’Annonciation
Journée des Migrants
Messe église de la Résurrection

Buxerolles Couronneries Saint- Eloi Breuil-Mingot
N° 346 SEPTEMBRE 2020

Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité !
Le mois de septembre ouvre le bal des reprises, chacune et chacun retrouvant
un rythme qu’il connait bien, ou qu’il va découvrir peut-être avec des nouveautés
qui jalonnent la vie de tout être humain.
Pour notre paroisse, la rentrée rime avec nouveautés ! Et la nouveauté fait peur,
car elle est faite d’inconnus, d’appréhensions, d’absence d’expérience aussi.
Le départ de notre curé Julien Dupont, appelé par notre Évêque à rejoindre la
communauté chrétienne de Niort, a engendré plusieurs mouvements que nous
connaissons maintenant. Nous voilà désormais prêts à entrer dans le concret !
Bien sûr, nous sommes tous invités à nous mettre en route au service de la
collégialité, pour maintenir une communauté vivante et accueillante,
respectueuse de chacun, ouverte au dialogue, à l’écoute et patiente.
Mais c’est bien le Christ que nous allons continuer de suivre, d’écouter, de
célébrer. Il demeure le rocher sur lequel nous nous appuyons avec foi pour
mettre notre espérance au service de la communauté que nous formons. Lui,
qui nous précède en Galilée, le Christ au milieu du monde, nous procure par
l’Esprit Saint le souffle dont nous avons besoin pour avancer avec confiance au
large ! Il est notre berger, rien ne saurait nous manquer (Ps 22), alors tout devient
possible !
Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, aimons-nous prier par le
Magnificat. Dieu s’est fait Homme, Il est venu remplir d’amour nos vies. Soyons
sûr qu’Il nous précède et nous comblera de Lui tout au long de cette année.
David ESNAULT

L’équipe Pastorale s’étoffe : pourquoi ?
L’année qui s’ouvre est nouvelle dans la conduite de la paroisse. Elle repose
sur une plus grande collégialité, s’appuyant sur les instances déjà
existantes : l’Équipe Pastorale, le Conseil Pastoral Paroissial (CPP), et le
Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAE), ainsi que sur les
Équipes Locales d’Animation (ELA).
L’Équipe Pastorale a pour mission de favoriser les liens de communion dans
la paroisse. Elle poursuivra sa mission, soutenue par le Père RUSSEIL,
prêtre administrateur. Elle sera constituée des membres actuels et enrichie
de 3 nouveaux membres.
Chacun des membres aura pour rôle plus particulier de suivre les activités
et réflexions des pôles Charité, Prière, Vie matérielle, et Communication de
notre paroisse.
Voici donc le nouveau visage de l’Équipe Pastorale pour l’année à venir :
David ESNAULT, qui aura, en tant que coordinateur paroissial la mission
d’animer et de représenter l’Équipe Pastorale.
Monique BOUTET accompagnera le pôle prière, Sœur Jeanine BARBOT
suivra le pôle communication, Guylaine PIFRE (au titre de la coordination
de la catéchèse et de la pastorale des familles) ainsi que David Esnault et
Christian Martin, feront le lien avec le pôle Annonce de l’Évangile, Olivier
DE FREMOND (diacre) accompagnera le pôle charité, Annick ZEARO fera
le lien avec le pôle vie matérielle (au titre de comptable de la paroisse),
Christian MARTIN sera le référent du CPAE. Enfin Le Père Jonathan
CODJIE y sera présent en tant que prêtre coopérateur. Par ailleurs il
prendra progressivement part à différentes réalités de la vie paroissiale.
David ESNAULT

CATECHESE CALENDRIER 2020-2021
Les rencontres catéchisme concernent les 3 années de catéchismes un
samedi tous les quinze jours selon le calendrier ci-dessous :
26 septembre 2020
27 septembre 2020
10 octobre,14 novembre & 28 novembre
2020
29 novembre 2020
12 décembre 2020 & 9 janvier 2021
10 janvier 2021
23 janvier 2021 & 6 février 2021
28 février 2021
13 mars 2021
28 mars 2021
10 avril 2021
2 mai 2021
29 mai 2021
6 juin 2021
20 juin 2021

Rencontre catéchisme
Messe des familles
Rencontre catéchisme
Messe des familles
Rencontre catéchisme
Messe des familles
Rencontre catéchisme
Messe des familles
Rencontre catéchisme
Messe des familles
Rencontre catéchisme
Messe des familles
Rencontre catéchisme
1ère communion
Profession de foi

Concernant l’éveil à la foi, le calendrier sera établi prochainement.

Vêpres au Parvis Saint Eloi :
A compter du 2 septembre 2020, l’office des vêpres sera à
nouveau célébré au Parvis Saint Eloi à 18h00, chaque Mercredi.

D’un commun accord et vu les circonstances sanitaires actuelles, il n’y aura plus « ENSEMBLE LE
DIMANCHE » jusqu’en début d’année prochaine.

LECTURES DU MOIS : Proposées par André FAGE
L’Échelle Sainte - Saint Jean Climaque (moine syrien des
6 -ème et 7 -ème siècles - Higoumène du monastère sainte Catherine)
Par son enseignement en 30 degrés vers les cimes de la prière, saint Jean
Climaque demeure un maître de vie spirituelle pour notre temps.
La lecture de cet ouvrage pourra être avantageusement complétée par
l’écoute sur RCF des podcasts du Père Patrice Gourrier qui nous conduit à
la sève d'un enseignement mystique exceptionnel en commentant degré
après degré l’ascension de cette sainte échelle (rappelons que klimax en
grec signifie échelle).

- Marie Miroir du Christ à la lumière de ses icônes
André FAGE Atelier saint Luc et de la sainte Face - https://icone-enluminure-

afage.a3w.fr
L’auteur, paroissien de Buxerolles et iconographe, jette un éclairage
artistique et spirituel sur le chemin de Marie aux côtés du Christ, de
l’Annonciation à la Dormition. L’Évangile et la Tradition sont les sources
qui l’éclairent et fondent sa pratique et son expérience de cet art sacré. Nous
découvrons dans cet ouvrage, illustré des icones réalisées par l’auteur,
comment Marie la Mère de Dieu, « Theotokos », peut nous conduire au
Verbe par son exemple. Alors qu’il était sur la Croix, le Christ lui confia
d’être la Mère des hommes : comment le rôle maternel de Marie peutil s’exercer aujourd’hui pour nous guider personnellement ? Comment, dans
notre vie spirituelle, pouvons-nous ménager à sa miséricordieuse sagesse
une place substantielle pour recevoir ses Grâces ?
André FAGE, poitevin d’origine, a exercé́ des fonctions de juriste au service
de l’Etat sur l’ensemble du territoire national. A l’occasion d’une affectation
en 1987 dans le sud de la France, il a été́ initié à l’icône par
l’iconographie traditionnelle par l’intermédiaire d’un monastère orthodoxe.
Il enseigne l’art de des ateliers et des sessions et il a publié́ plusieurs livres
concernant l’iconographie et la spiritualité́ chrétienne. (Editions Kindle

La vie secrète des animaux - Amour, deuil, compassion : un
monde caché qui s’offre à nous – Peter Wolleben
Il est nécessaire de perfectionner, d’affiner notre sensibilité à l’égard de
la Création et de toutes les créatures qui la composent. Ce livre s’attache à cet objectif dans un style passionnant bourré d’anecdotes et
somme toute, d’un vécu fort édifiant. Peter Wohlleben est forestier depuis 20 ans en Allemagne où il dirige une forêt écologique (a déjà publié
la vie secrète des arbres). Ouvrage d’un agnostique dont la sensibilité
s’inscrit dans le droit fil du regard franciscain de notre pape sur le respect de la nature et des animaux, du Vivant, œuvre d’amour du Père
Céleste.

Amazon, format papier et numérique, livré gratuitement)

Prochain numéro 3 ou 4 octobre 2020
Contact : 05 49 47 98 79
lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

Au Revoir Très Cher Julien et aux noms de tous,
Merci pour ce que tu es

ERRATUM – AGENDA SEPTEMBRE 2020

Pas de Messe de semaine la première semaine de Septembre

Samedi 5

9h30à17h00

Réunion ACE Diocèse- salle paroissiale

Samedi 5
Dimanche 6

18h30
10h30

Messe église de la Résurrection
Messe Notre Dame de l’Annonciation

Lundi 7

14h00

Nettoyage église de la Résurrection

Mardi 8

18h30

Messe église de la Résurrection

Mercredi 9

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Jeudi 10

18h30

Messe église de la Résurrection

Vendredi 11

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Vendredi 11

18h-19h30

Samedi 12

9h30à14h30

Dimanche 13

18h30
10h30

Soirée INFORMATION ET INSCRIPTION CATE
+ EVEIL A LA FOI – salle paroissiale
Réunion inter ELA. Maison St-Hilaire
Messe église de la Résurrection
Messe rentrée Paroissiale à N.D.A. Nous ferons connaissance avec
les nouveaux prêtres.

Mardi 15

18h30

Messe église de la Résurrection

Mercredi 16

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Jeudi 17

18h30

Messe église de la Résurrection

Vendredi 18

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Samedi 19

18h00

Réunion Aumônerie (grands jeunes)
salle paroissiale

Samedi 19

18h30

Messe église de la Résurrection

Dimanche 20

10h30

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Mardi 22

18h30

Messe église de la Résurrection

Mercredi 23

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Jeudi 24

18h30

Messe église de la Résurrection

Vendredi 25

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

Samedi 26

18h30

Messe église de la Résurrection

Dimanche 27

10h30

Messe Notre Dame de l’Annonciation
Journée des Migrants

Mardi 29

18h30

Messe église de la Résurrection

Mercredi 30

9h

Messe Notre Dame de l’Annonciation

