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LA V O I E
N° 364 – MOIS : AVRIL 2022
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »
Mat 5,9
La paix est un chemin, un travail, une lutte. Jésus veut nous dire : heureux ceux
qui, au terme d'un long combat sur eux-mêmes et pour les autres, promeuvent la
concorde et la réconciliation.
Ce temps de carême nous appelle à la conversion. Ces prochains jours, qui vont nous
faire vivre la souffrance et la passion du Christ, nous conduisent à la lumière, la vie,
la joie de la Résurrection.
En même temps, nous nous sentons démunis, comme femme ou homme de ce
monde, devant la violence, les souffrances et la mort de nos frères humains
innocents, dont nous sommes informés chaque jour.
Cependant, comme disciple du Christ, nous disposons de sa force, de
l'ESPERANCE.
Nous avons la certitude que Jésus « travaille à la paix » et nous enjoint de faire de
même. : Paix avec Dieu, Paix avec nos frères, Paix avec soi-même.
Cette construction de la paix, à laquelle Jésus nous appelle, commence par la prière,
comme nous y invite le pape François dans son message de carême « Ne nous
lassons pas de prier ». Jésus a enseigné « toujours prier sans se décourager »
(Lc18,1).
Seigneur,
Nous te confions la détresse de notre temps.
La guerre en Ukraine nous remplit d'inquiétude et de peur.
Nous t'en prions.
Accueille ceux qui sont morts.
Console les familles endeuillées.
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées.
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme.
Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces, mais la
vérité.
Donne-nous le discernement, le courage de la réconciliation et de
l'effort pour la paix.
Même lorsque tout semble désespéré,

Seigneur, envoie maintenant ton Esprit-Saint, sur la terre.
L'Esprit qui met fin à la division.
L'Eprit qui conduit à la liberté.
L'Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre, la paix que toi seul peut donner.
Marie, reine de la paix, intercède pour nous et pour le monde
entier. *
*(Prière extraite d'un bulletin de l'AED)
Christian MARTIN

AGENDA AVRIL

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9 avril
Dimanche 8
Lundi 9
Jeudi 14
Vendredi 15

QUELQUES DATES A NOTER
Les jeudis de l’Emmanuel Prières adoration
20h30
louanges à la Résurrection
16h30-18h
Confessions à l’église de la Résurrection
11h à
12h30

Confessions à l’église de l’Annonciation

20h30

Concert Dames du Pays des Buis

10h30
Messe des Rameaux
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
9h00
Ménage église NDA
Célébration du Jeudi Saint suivie de l’Adoration
19h00
NDA
15h00
Chemin de Croix NDA
19h00

Célébration de la Croix à la Résurrection

Samedi 16

21h00

Veillée Pascale NDA

Dimanche 17

10h30

Messe de Pâques à la Résurrection

Dimanche 24

15h0018h00

Ensemble le dimanche NDA

Le Samedi
Le Dimanche
Le dimanche
24

HORAIRES DES MESSE DOMINICALES
18h30
Messe à la Résurrection.
10h30
Messe à Notre Dame de l’Annonciation
18h00
Messe à la Résurrection. : St Kisito

Le mercredi
Le Mardi et
Jeudi
Le Mercredi et
Vendredi

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
18h00
Vêpres au Parvis de St Eloi avec la
communauté des sœurs Ursulines de Jésus
18h30
Messe à la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l’Annonciation.

9h00

SEPULTURES
03/03

Marie-Thérèse LISABOIS

66 ans

04/03

Yveline CANIPEL

74 ans

18/03
29/03
01/04

Micheline HECHARD
Bruno TRIBALLAT
Roland DEVILLARD

83 ans
59 ans
80 ans

ONCTION DES MALADES
La cérémonie d'onction des malades initialement prévue en février est reprogrammée :
Le dimanche 29 mai à 10 h 30 à NDA Buxerolles
Précisions à venir dans le prochain numéro de la Voie.
André Dupont, responsable SEM
05 49 44 12 65

DENIER DE L’EGLISE
Comme chaque année notre évêque a lancé la campagne de Denier de
l'Eglise. Les anciens donateurs ont déjà reçu le document de l'année, qu'ils soient
remerciés pour leur générosité.
Cette collecte permet de faire vivre les personnes missionnées au service de notre
Eglise diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs salariés, séminaristes.
Or, depuis plusieurs années, les recettes du Denier ne suffisent plus à assurer cette
mission, il est donc urgent de trouver de nouveaux donateurs. A cette fin, une
distribution d'enveloppes sera faite à la fin des messes le samedi 23 et le dimanche
24 avril.

RENCONTRE DES EQUIPES D’AUMONERIE DES MAISONS
DE RETRAITE ET DU SERVICE EVANGELIQUE DES
MALADES DE L’AGGLOMERATION DE POITIERS

Jeudi 7 Avril 2022 de
15h00 à 17h30
A la Maison Saint-Hilaire
36 boulevard Anatole
France 86000 Poitiers

Chers amis,
En ce temps du Carême, les 4 paroisses de l’agglomération de Poitiers proposent
une rencontre à tous les membres des équipes d’Aumônerie des maisons de retraite, à tous les acteurs engagés dans le service évangélique des malades, aux
délégués à la charité des communautés locales.
Après deux ans d’une pandémie mondiale, l’animation liturgique et spirituelle des
maisons de retraite s’est trouvée bouleversée. Plus fondamentalement ce sont des
équipes et des personnes qui ont été déstabilisées. Il nous apparaît important de
nous retrouver pour relire ensemble le chemin parcouru, pour prendre le temps de
la réflexion sur nos manières d’accompagner nos frères et sœurs ainés dans la foi
et pour prier ensemble.
Nous serons accompagnés pour le temps de relecture par le service de la vie
spirituelle et pour le temps de réflexion par le Professeur Roger Gil qui nous donnera quelques repères pour accompagner les personnes les plus vulnérables notamment celles et ceux qui sont atteints de troubles cognitifs.

Nous terminerons par la prière des vêpres, laissant le Seigneur nous envoyer
pour être dans les lieux que nous visitons les témoins de la proximité de Dieu.
Fraternellement…

Pour l’équipe de coordination
P. Jacques Gros et Mr Jérôme Poisson
Pour les 4 paroisses de l’Agglomération de Poitiers
P. Philippe Genty (Paroisse de la Trinité)
P. Claudy Gueret, (Paroisse Bienheureuse Marie Louise)
P. Jonathan Codjie, (Paroisse Saint Jacques)
P. Matthieu le Merrer (Paroisse Saint Agnès)

EGLISE VERTE
Depuis le 21 février 2022, l'exposition "Tout est lié" est installée dans l'Eglise
de la Résurrection. Elle a été réalisée par l'Equipe Locale d'Animation de Saint Benoît (paroisse Sainte Agnès) qui nous la prête gracieusement. Il s'agit de réfléchir
aux deux encycliques "Laudato Si" et "Tutti Fratelli" en regardant les différents panneaux explicatifs regroupés par thématiques. Près de l'autel, la série de panneaux
sur "L'écologie spirituelle à travers l'Evangile de la Création" montre comment la
protection de la Création nous invite à la prière et à la louange. Un diaporama et un
livret explicatif sont disponibles pour ceux qui souhaiteraient organiser une visite pédagogique. L'exposition est visible aux heures d'ouverture de l'Eglise. En dehors de
ces heures, vous pouvez contacter Sandrine Gobin.
Sandrine Gobin pour le Groupe Eglise Verte

Prochain numéro : le 1er mai 2022

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.

