Paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

LAVOIE
N° 357 SEPTEMBRE 2021
Les textes de la liturgie du 22 août nous invitaient à « choisir Dieu pour le servir » et à se
reconnaître choisis pour recevoir la grâce du Christ Serviteur.
Une nouvelle année se profile, avec des départs mais aussi des arrivées, des changements dans
notre organisation et les responsabilités. Un nouvel administrateur paroissial est envoyé vers notre
communauté, qui elle demeure au gré de tous ces changements. Choisir Dieu pour le servir, nous
tourner vers la croix, qui sans la résurrection serait un échec et rendrait notre foi vaine ; accepter
d’être vulnérables pour aller au cœur même de nos pauvretés, c’est l’occasion de constater
combien la « communion » au cœur d’une communauté, au cœur de l’Eglise et du monde, en
s’attachant au Christ lui-même est une force, source de Vie.
Au terme du chapitre 6 de l'Évangile de Jean, le chapitre du « Pain de Vie » les apôtres, relisant leur
propre parcours avec le Christ, lui répondent « A qui irions-nous ? Tu as les Paroles de la vie
éternelle ! »
Le « Pain de Vie » fait de nous, encore aujourd’hui, « Corps du Christ » dès lors que nous le
partageons et que nous le recevons, non pour notre édification personnelle, mais pour devenir
membres de ce corps qu’est l’Eglise.
Le « Décret pour l’Apostolat des Laïcs » du Concile Vatican 2 décrit l’importance de l’action de
chacun pour sa part dans la vie de l'Église au cœur du monde, participant à la fonction du Christ
Prêtre, Prophète et Roi, reçue par l’onction au jour de notre baptême. Cette action nous dit le
décret est « si nécessaire que sans elle l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps,
obtenir son plein effet ».
Choisir Dieu pour le servir n’est-ce donc pas plutôt se laisser choisir par Dieu, pour prendre toute
la mesure du don de Dieu et du Christ Serviteur dans nos vies ?
En célébrant l’Eucharistie nous devenons membres du « Corps du Christ » au cœur de l’Eglise
universelle. Dans la prière eucharistique N°2 le prêtre prononce les Paroles qui font de nous
l’Eucharistie même que nous recevons, « Corps du Christ » pour le salut du monde : « Nous te
rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul
Corps ».
Prenons chacun notre part, ne serait-ce que par notre prière !

Olivier De Frémond

AGENDA SEPTEMBRE

QUELQUES DATES A NOTER
Lundi 06 Septembre
14h00 Ménage à la Résurrection
18h00 Catéchisme : information et inscriptions dans la grande salle
Vendredi 10 Septembre
paroissiale
Dimanche 26 Septembre 10h30 Messe de rentrée à Notre Dame de l’Annonciation
Lundi 27 Septembre
09h00 Ménage à Notre Dame de l’Annonciation

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Le Samedi

Messe à la Résurrection à 18 h 30

Le Dimanche

Messe à Notre Dame de l’Annonciation 10 h 30

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Le Mardi & le Jeudi

Messe à la Résurrection à 18 h 30

Le Mercredi & le Vendredi

Messe à Notre Dame de l’Annonciation à 09 h 00

Catéchisme 1ère, 2ème et 3ème année et éveil à la foi
Samedi 25 septembre : première rencontre de 10 à 12 heures dans les salles paroissiales
Dimanche 26 septembre : Messe des familles pour la bénédiction des cartables à notre Dame
de l’Annonciation au cours de la messe de rentrée paroissiale.

NOS JOIES ET NOS PEINES SUR LE SECTEUR
BAPTEMES
04 Juillet 2021
04 Juillet 2021
11 Juillet 2021
17 Juillet 2021
18 Juillet 2021
24 Juillet 2021
25 Juillet 2021
15 Août 2021
28 Août 2021
28 Août 2021

FAURE Coline
TAMELE Tristao
LASSALLE Siméon
ABAGA Ryan
FINICELLE Eden
CLOTUCHE-BRISSONNET Lisa
RODRIGUEZ Antoine
ICICHLI Evan
CLAVIER Larana
CLAVIER Maël

SEPULTURES
01 Juillet 2021
02 Juillet 2021
05 Juillet 2021
06 Juillet 2021
09 Juillet 2021
09 Juillet 2021
20 Juillet 2021
26 Juillet 2021
29 Juillet 2021
03 Août 2021
11 Août 2021
12 Août 2021
13 Août 2021
13 Août 2021
18 Août 2021
19 Août 2021
20 Août 2021

SAUSSET Marcelle
CHAFFAUD Jeanine
DELAGE Florentine
LUMINEAU Jean Michel
JOULAIN Raymond
BERNIER Claude
MONGER Christian
RONBIN Marie-Laure
USSE Robert
GILES Diexon
MARJOLET- LAFOND Monique
BOUET Monique
PAVAJEAN Mauricette
PICHAUD Claude
BERTET Eliane
PONZELLINI Marius
BONNAUD Jacky

98 ans
92 ans
93 ans
71 ans
93 ans
83 ans
92 ans
57 ans
89 ans
83 ans
74 ans
92 ans
78 ans
92 ans
93 ans
82 ans
77 ans

Un nouveau visage pour l’équipe pastorale :
A compter du 1er septembre 2021, l’équipe pastorale de la paroisse Saint Jacques les
hauts de Poitiers a été redéfinie suite à la nomination du Père Jonathan Codjie comme
prêtre administrateur de la paroisse.
Seront membres de l’équipe :
Le Père Jonathan Codjie, administrateur,
Olivier de Frémond diacre,
Christian Martin,
Monique Boutet,
Annick Zearo,
Emile Beren,
Sœur Jeanine Barbot.
La Coordination Pastorale : une Bonne Nouvelle !

Je voudrais simplement vous partager ce qui dans cette mission de coordination m’a animé et mis
en route depuis un an. Mais s’il fallait résumer en 1 phrase : C’est dire merci Seigneur, toi qui me
mets en route et nous mets en route pour continuer la mission de témoigner et d’annoncer la
Bonne Nouvelle.
Être coordinateur paroissial c’est une bonne nouvelle ! Pourtant cette mission n’était pas souhaitée
ni espérée de ma part. J’ai accepté l’inattendu. Cela s’est manifesté par le déplacement que Le
Seigneur a opéré dans ma vie, en passant par les hommes pour appeler.
Je dis merci à tous ceux qui ont donné leur confiance. Sans confiance, on n’appelle pas. Cultivons
cette confiance et cette audace de l’appel. Nous appelons, l’Esprit Saint confirme et donne les
grâces pour honorer cet appel.
Bonne nouvelle de la mission, car ce fut une mission de la rencontre. Et quel bonheur de se
rencontrer, se connaitre, chercher ensemble des solutions, se questionner, s’entraider, prier,
discuter, faire naitre des amitiés, zoomer, communiquer par la voie, la Newsletter, l’internet et le

direct, à travers les masques et surtout sans masques, dans des conversations en vérité, pleine de
Vie car pleines d’authenticité, de fraternité et d’humilité.
Oui cette année fut celle de l’humilité. Le COVID nous as bien sûr obligé à cela : dans l’épreuve se
reconnaitre bien petit et désarmé, mais capable de créativité pour rester en lien et permettre la
relation.
L’humilité de rester à notre place de créature et non de créateur.
Dans ma mission je veux dire tellement de merci : merci au diocèse pour la liberté d’action, la
confiance donnée, et la proximité rappelée. En particulier merci au Père Jean-Paul pour notre
travail commun. Merci à tous les membres de l’équipe pastorale. Chaque rencontre tous les mois,
mais aussi par mail, par téléphone, par zoom, par la prière bien sûr. Cette précieuse équipe qui doit
être plus connue et reconnue pour son travail.
Merci à chaque personne investie dans les ELA. Bravo pour le sens de la fraternité, le rayonnement
personnel et communautaire dans les quartiers, les associations, la proximité engagée. Quel
magnifique réseau tissé ça-et-là ! Il permet de donner et maintenir un élan de VIE et de FOI. Le bien
fait peu de bruit. Oui Jésus manifeste un don de Vie qui bouleverse les relations sociales, et vous
chaque membre vous en êtes l’expression la plus tangible.
J’ai été marqué, parmi mes rencontres, par notre « Eglise en sortie », celle à la sortie de nos églises,
en particulier, ici aux portes de NDA. Je veux saluer les personnes à l’histoire de vie chargée, par la
violence de la rue, la précarité du monde, la peur et la solitude. Notre mission d’Église est bien celle
de veiller et d’éveiller. Eveillons notre monde à l’Amour inconditionnel et veillons les uns sur les
autres, sans conditions !
Voici ce qui m’a porté et me portera encore plus pour marcher à la suite du Christ, en confiance,
car il me précède dans toute situation. L’Espérance est ce qui nourrit le chrétien. Ayons la Foi, car
c’est bien elle qui nous permet de déplacer des montagnes…ou tout au moins de faire Église
ensemble. C’est ensemble que l’Église existe et vit. Une paroisse est une communion de
communauté, un rassemblement de personnes qui vivent des événements, des partages, des
célébrations, des projets, des choses ensemble !
Alors soyons des Vivants !
David ESNAULT, coordinateur Paroissial
(Sept 2020 – sept 2021)

C’est « Koi » la charité :
Un jour, je reçois un coup de fil d'une dame de 80 ans me demandant de l'aider à mettre
ses papiers à jour avant une intervention chirurgicale.
A mon arrivée, je constate que son dossier est en ordre et complet. Elle me dit alors :"
Voulez-vous un café ?" Elle sort des petits gâteaux et commence à me raconter.... Sa vie.
Elle s'arrête de temps à autre, me disant "je ne vous dérange pas ?" "Pas du tout" dis-je.
Pendant une heure, j'écoute attentivement cette dame qui souriait par intermittence,
heureuse d'être reconnue.
Petit acte de charité qui a éclairé la journée de ma charmante voisine.
L'écoute et le partage sont les actes de charité que nous demande le Christ.
Catherine Xavier

« Le Temps pour la création »:
« Le Temps pour la création » 2021 aura lieu du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre.
Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre relation
avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous
engageant ensemble à agir.”
Chaque année, un thème plus spécifique est choisi. En 2021, le choix se porte sur : « Une
maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Nous sommes ainsi invités à
réfléchir sur la mise en œuvre d’une hospitalité toujours plus grande envers les humains et
toutes les créatures dans notre maison commune, le foyer (oikos) de Dieu.
Sur notre paroisse, dans le cadre de la démarche Église Verte, nous célébrerons la création
du Seigneur lors des messes des 2 et 3 octobre, dernières messes avant la fête de Saint
François D’assise le 4 octobre qui clôture officiellement ce « Temps de la Création ».
Ainsi, après la messe du dimanche 3 octobre, nous organiserons : une « Bourse aux
plantes » dans le jardin du Presbytère à Buxerolles.
Pour participer, c’est simple : amenez vos plants, graines avant la messe. Ensuite vous
pourrez les échanger, et en profiter pour discuter, demander ou recevoir des conseils, le
tout au grand air.
Sandrine Gobin
Pour le Groupe Église Verte

