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Faisons de 2021 l’année de la Fraternité !
La communion était bien réelle entre tous, recueillis en cette fête de Noël pour accueillir dans
cet enfant de la crèche la lumière et le don de Dieu, devenu visible à nos yeux. Que cette lumière
continue d’éclairer notre monde et nos chemins de vie. C’est le souhait que je voudrais vous
adresser à̀ chacun(e), au nom de toute l’équipe pastorale, en ce passage à l’année 2021, en
espérant que nous retrouvions au fil des mois - dès que la situation sanitaire le permettra - toute
la vitalité́ de notre communauté́ paroissiale, permettant aux différents services et
mouvements d’exercer pleinement leur mission.
Et en même temps, l’année que nous venons de passer laissera sa marque en chacun de nous,
et cela amènera sans doute des innovations, des attentes autres ou renouvelées en nous et
dans la vie de la paroisse. Que 2021 soit pour nous une année d’ouverture pour regarder,
écouter, nous mettre en marche et nous ouvrir les mains.
Nous entendons souvent cette expression : « prenez soin de vous ! ». Certains ajoutent : « et
des autres ! ». Eh bien voilà le souhait qu’exprime le pape François dans son message pour
le 1er janvier 2021, journée mondiale de la paix : « la culture du soin comme parcours de paix.
» Il conclut ainsi :
« En ce temps où la barque de l’humanité́ , secouée par la tempête de la crise, avance
péniblement à la recherche d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité́ de la
personne humaine et la “boussole” des principes sociaux fondamentaux peuvent nous
permettre de naviguer avec un cap sur et commun... Tous ensemble, collaborons pour avancer
vers un nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité́ et de solidarité́ , de soutien mutuel et
d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de nous désintéresser des autres,
spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à̀ détourner le regard, mais engageonsnous chaque jour concrètement pour « former une communauté́ composée de frères qui
s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ».
Durant cette année 2021 acceptons de « naviguer avec un cap sûr et commun », en réponse
à la Grâce, don de Dieu qui nous précède toujours. Gardons les yeux fixés sur Jésus ; Il
marche en tête et éclaire notre route. Alors nous ferons de cette année, une année de la
fraternité. Bonne et Sainte année à tous et à toutes !
David & l’Équipe Pastorale

AGENDA de JANVIER
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 5

14h Nettoyage église de la Résurrection
15h Messe à Lumières d’Automne
18h30 Messe à la Résurrection
9h

16h30
à
Jeudi 7
18h30
18h30
10h30
Vendredi 8
16h30
10Samedi 9
12h
‘’
18h30
Dimanche 10 10h30
Mardi 12 18h30
Mercredi 13 9h
18h30
20h30
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à
22h30
Vendredi 15 9h
Samedi 16 18h30
Dimanche 17 10h30
Mardi 19 18h30
9h
Mercredi 20 19h22h
18h30
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20h30
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Vendredi 22
20h
Samedi 23 10h
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Dimanche 24 10h30
18h30
Mardi 26
20h
Mercredi 27 9h
Jeudi 28 18h30
Vendredi 29 10h30
Samedi 30 18h30
Dimanche 31 10h30

Messe ND de l’Annonciation
Rencontre ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture - Grande salle paroissiale 10 personnes maximum
Messe à la Résurrection
Messe au Foyer René Crozet
Réunion Deuil-Espérance
Rencontre de catéchèse
Éveil à la foi
Baptême du Seigneur
Messe des Familles
Messe à la Résurrection
Messe ND de l’Annonciation
Messe à la Résurrection
Louange, enseignement, adoration avec la communauté de
l’Emmanuel église de la Résurrection
Rencontre Pelé VTT Grande salle paroissiale
Messe ND de l’Annonciation
2e Dimanche du Temps Ordinaire
Messes aux lieux et heures habituels
Messe à la Résurrection
Messe ND de l’Annonciation
Rencontre Pôle Diocésain des Jeunes – Grande salle
Messe à la Résurrection
Conseil paroissial des affaires économiques
Messe ND de l’Annonciation
Rencontre Scouts d’Europe – Grande salle
Catéchèse
3e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe aux lieux et heures habituelles
Messe à la Résurrection
Rencontre Équipes liturgiques et animateurs de chants
Messe ND de l’Annonciation
Messe à la Résurrection
Messe Résidence Domitys
4e Dimanche du Temps Ordinaire
Messe aux lieux et heures habituels

Attention : A la date où ce numéro paraît nous n’avons pas communication des nouvelles directives liées au règlement sanitaire.
Nous vous demandons, pour les messes dominicales, de vous tenir au courant par voie de presse, sur le site de la paroisse, ou
en lisant les précisions affichées à la porte des églises.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Baptêmes
20 décembre

Etienne LEVREY

Sépultures
11 décembre Philippe PAUTROT

62 ans

16

‘’

Angélique NENON

45 ans

‘’

Gérard LAURENCE

82 ans

22

‘’

Fernande GAUTHIER

87 ans

23

‘’

Jean-François
LACHAISE

63 ans

INFORMATIONS DIVERSES
Avec la Lettre Apostolique « Patris corde » (avec un cœur de père), le Pape François rappelle
le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église
universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre
2020 au 8 décembre 2021.
« La pandémie de Covid-19 » écrit le Pape, « nous fait comprendre l’importance des personnes
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance
et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de Saint Joseph, « l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée », et qui, pourtant joue un
rôle inégalé dans l’histoire du salut.»

Petit rappel
Avez-vous pensé à vous inscrire à l’adresse mail suivante ?
stjacques86@poitiers-catholique.fr
pour signaler que désormais vous désirez recevoir les numéros de la Voie par courriel.

Découvrir ou redécouvrir les 4 Communautés Locales de la Paroisse
La Paroisse Saint Jacques des Hauts de Poitiers compte 4 Communautés Locales à
Buxerolles, aux Couronneries, à Saint Eloi / Breuil Mingot, mais aussi une
Communauté extra territoriale celle de Saint Kisito.
Le temps du dernier confinement a été l'occasion de rencontres avec les personnes
responsables de ces communautés locales, appelées et envoyées pour être lien entre la
paroisse et les réalités du territoire qu'elles représentent. Des vidéos ont été diffusées
dans les Newsletters.
Si vous n'avez pu les visionner, nous vous invitons à les découvrir directement sur le site
internet de la paroisse https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-jacques86/
Une bonne occasion pour aller redécouvrir le site de la Paroisse.
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