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Chers (ères) frères et sœurs, paroissiens et paroissiennes,
Les vacances de la toussaint sont marquées par la fête des Saints le 1er Novembre :
des hommes et des femmes ayant passé leur vie sur terre et qui ont eu la grâce de
comprendre que toute notre vie vient de Dieu et doit être en Dieu dans les beaux comme les
mauvais jours.
C’est aussi l’occasion de commémoration, le 02 Novembre, de tous les défunts de nos
familles, un souvenir de nos frères et sœurs rappelés à l’Eternel. C’est autour d’un deuil que
nous réalisons l’essentiel de notre vie : l’amour et la charité fraternelle, tout ce qu’on peut
emporter avec nous à la fin de notre pèlerinage sur terre, dont nous ne connaissons ni le jour
ni l’heure ; nous devons donc veiller : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des
reins, et vos lampes allumées. » Luc12, 35. Veiller c’est passer le restant de notre vie à
aimer ; dans sa première lettre au chapitre 3 verset 18, Saint Jean nous dit comment aimer :
« nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en
vérité ». Sœurs et frères, aimer en actes, ce n’est pas nécessairement accomplir des actions
extraordinaires, mais c’est accomplir les petites choses ordinaires, quotidiennes, mais avec un
grand amour !
Le dimanche 28 Novembre nous entrerons dans le temps de l’Avent, un temps qui nous
rappelle que nous devrons vivre dans la pauvreté et l’amour afin d’accueillir l’enfant Jésus en
nous et chez nous : dans nos familles et dans nos communautés ecclésiales. Il s’agit en effet
d’être présent auprès de ceux qui sont seuls, malades, âgés. De prendre davantage de temps
pour l’éducation de ses enfants. D’avoir des petits gestes d’attention envers son conjoint, ses
parents, ses voisins. De prêter l’oreille à ceux qui sont dans la détresse, de visiter ceux qui
traversent une épreuve, lutter avec ceux dont les droits sont bafoués, offrir un sourire et une
main fraternelle. Sœurs et frères, en Christ, Il y a mille et une manières d’aimer ses prochains
au-delà de nos soucis quotidiens de la vie ; il s’agit donc de trouver notre bonheur en Dieu et
parmi les hommes, pour diffuser à notre tour du bonheur autour de nous.
Je termine en nous exhortant à rejoindre notre équipe deuil et espérance qui joue un
rôle formidable par sa disponibilité et son écoute auprès de nos familles endeuillées. Nous
pouvons aussi porter une main forte aux équipes de secours catholiques. C’est par exemple
en ces lieux de charité que nous retrouverons notre Seigneur dont nous cherchons tant la
face. Il est né dans la pauvreté pour nous dire qu’il vient pour les pauvres et les persécutés.
Emile BERE, Equipe Pastorale

Agenda Novembre
QUELQUES DATES A NOTER
Dimanche 7/11
et 5/12

15h/17h

Lundi 8/11

14h00

Le Mercredi

18h00

Samedi 13/11

10h/12h
20h00

Catéchisme et éveil à la Foi.
Concert : ZE TRIO Eglise du Planty.

Dimanche 21/11

15h/17h

« Ensemble le Dimanche » à Notre Dame de l’Annonciation.

Lundi 22 /11

9h00

Samedi 27/11

10h/12h

Samedi 4/12

20h30

« Ensemble le Dimanche » à la Résurrection.
Nettoyage église de la Résurrection.
Vêpres au Parvis de St Eloi avec la communauté des sœurs
Ursulines de Jésus.

Nettoyage à Notre Dame de l’Annonciation.
Catéchisme.
Concert : NDA Maîtrise de la Cathédrale.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Le Samedi

18h30

Messe à la Résurrection.

Le Dimanche

10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation.

Le Dimanche 28

10h30
18h00

Messe des Familles.
Messe à la Résurrection : St KISITO.

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Le Mardi et Jeudi
18h30
Le Mercredi et Vendredi 9h00
Mercredi 8 Novembre
15h00
Jeudi 11 Novembre
10h00

Messe à la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l’Annonciation.
Messe à L’EHPAD Lumières d’Automne.
Messe à l’église St Jacques et St Philippe (bourg).

SEPULTURES
07/10
08/10
09/10
21/10
22/10

PELLETIER Jean Marie
BOISSELIER Suzette
MOURMAUX Georges
CHARRON Jacqueline
AUGRY Laurent
LIMOUSIN Simone
PELLETAN Louis

72 ans
94 ans
91 ans
82 ans
48 ans
92 ans
89 ans



Journée Nationale du Secours Catholique Caritas France
"Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous" (Saint Marc14,7)
Message du Pape François pour la 5ème journée mondiale des pauvres qui
aura lieu le l4 novembre.
Le 21 novembre le Secours Catholique Caritas France prend le relais avec sa Journée
Nationale.
Les pauvres ont à nous dire leur Espérance pour une vie meilleure, plus digne, plus
chaleureuse. Ils font face aux difficultés sociales, familiales, administratives et autres, mais
aussi parfois à l'indifférence qui peut aller à l'agacement.
Pour cela ils nous appellent à porter notre regard sur eux, à les accueillir tels qu'ils
sont, à les rencontrer, à les écouter, établir une relation confiante.
Voici quelques-unes de leur parole:
- Il faut écouter ceux qui sont dans la misère, car nous, nous la connaissons de
l'intérieur.
- Nous avons facilement peur de ne pas être compris, de ne pas savoir, d'être jugé.
- Parler c'est important car nous nous exprimons, nous nous transformons et nous
grandissons intérieurement.
- Quand nous sommes en confiance, nous pouvons dire ce que nous avons dans le
cœur.
Découvrons le Christ en eux !
Le Secours Catholique près de chez nous:
Au niveau des "Hauts de Poitiers" (Couronneries, Saint Eloi, Buxerolles) l'année 2020,
2021 : familles, familles monoparentales ou personnes isolées ont bénéficié d'une aide
financière soit pour la nourriture, une aide sur facture énergie, cantine...
En centre-ville de Poitiers, l'accueil est ouvert matin et après-midi pour les sans-abris, ils
ont la possibilité d'y recevoir leur courrier, de prendre une douche, de laver leur linge de prendre
un temps convivial.
Le "Voyage de l'Espérance" regroupe cette année 175 personnes à Ronce-les Bains du
24 au 29 Octobre, pour un temps de ressourcement, échanges, convivialité, personnes
accompagnées, bénévoles, animateurs, responsables se retrouvent pour ce voyage.
Cette année encore, nous faisons appel à vos dons.
Pour cela des enveloppes vous seront proposées avant les messes du 20 et 21 novembre,
enveloppes que vous pourrez remettre au moment de la quête ou envoyer au Secours
Catholique.
Une vente de bougies sera faite les 4 et 5 décembre. D'autres manifestations seront faites
sur les marchés, un concert en projet avec les chanteurs de la Cathédrale.
Merci par avance
Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous
pouvez leur faire du bien. Mais moi : vous ne m'aurez pas toujours. Saint Marc 14,7
Les pauvres sont un sacrement du Christ.
Pape François
Geneviève et l’équipe des Hauts de Poitiers

AVENT
L’Avent, c’est d’abord un chemin proposé durant quatre semaines. Comme l’indique l’origine du mot lui-même, elle annonce une "venue", un "avènement", qui marque l’histoire de l’humanité. En l’occurrence celle du "Prince de la Paix" dont parle le prophète Isaïe,
de "l’Agneau de Dieu" tel que le désigne Jean-Baptiste…
Attendre… Veiller… dissiper les ténèbres, voilà autant d’attitudes qui nous sont proposées pour nous préparer, avec toute l’Eglise, à raviver l’espérance que nous avons dans la
venue du Sauveur.
Une venue qu’on ne saurait réduire à la commémoration d’un événement passé. Car, oui, nous
sommes tendus vers une autre rencontre, une autre venue qui est en avant de nous. « La foi,
dit le pape François, c’est la mémoire de l’Avenir ! ».
La venue du Christ dans l’Histoire, son incarnation, est une venue transformante pour
nous aujourd’hui. Si nous avons parfois un peu de nostalgie à l’évocation de Noël, la liturgie de
l’Eglise nous invite à un acte de mémoire de cet événement décisif de l’Incarnation, tout en
reconnaissant que la Nativité affecte toute l’Histoire ! Nous cherchons à vivre de cette
nouveauté radicale où Dieu se révèle, non plus comme semblant se tenir à distance, mais en
venant partager notre vie.
A Noël, Dieu assume notre nature humaine en vue de nous associer à sa vie divine
et il se donne à voir !

Prochain numéro : le 4 Décembre .

Contact : 05 49 45 61 13

Articles à communiquer sur : stjacques86@poitiers-catholique.fr

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.

