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Faire croître la gloire de Dieu 
et faire avancer les hommes dans la vie divine

Dimanche 27 juin 2021, nous serons nombreux à participer à la prière de l’Eglise qui 
appellera au ministère presbytéral Jérémy Favrelière. Nous serons dans la joie. Chaque 
ordination renouvelle l’Eglise dans son élan de Foi, d’Espérance et de Charité. Notre élan 
missionnaire sera aussi particulièrement réveillé : Jérémy partira prochainement en mis-
sion à Madagascar, envoyé par la Société des Missions Etrangères de Paris (MEP).

Un tel événement est aussi pour chacun l’occasion de réfléchir quelques instants à 
l’identité du prêtre et à sa mission. En 1965, le décret sur le ministère et la vie des prêtres 
(Presbyterorum ordinis) souligne dès son ouverture que l’ordre des prêtres joue un rôle 
essentiel, mais aussi de plus en plus difficile dans la rénovation de l’Eglise du Christ (n° 1). 
En précisant le rôle du presbytérat dans la mission de l’Eglise (chapitre 1) le Concile nous 
offre de précieux éléments pour penser l’identité et la mission des prêtres.

C’est d’abord le sacerdoce commun du peuple de Dieu qui est premier : le Seigneur 
Jésus, « que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde » (Jn 10, 36), fait participer tout 
son Corps mystique à l’onction de l’Esprit qu’il a reçue (cf. Mt 3, 16 ; Lc 4, 18 ; Ac 4, 27 ; 10, 
38) : en lui, tous les fidèles deviennent un sacerdoce saint et royal, offrent des sacrifices 
spirituels à Dieu par Jésus-Christ, et proclament les hauts faits de Celui qui les a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière (cf. 1 P 2, 5 et 9.). Il n’y a donc aucun membre qui 
n’ait sa part dans la mission du Corps tout entier. […]

Au sein de ce corps, il y a une diversité de fonction : mais le même Seigneur, voulant 
faire des chrétiens un seul corps, où « tous les membres n’ont pas la même fonction » (Rm 
12, 4), a établi parmi eux des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, seraient 
investis par l’Ordre du pouvoir sacré d’offrir le Sacrifice et de remettre les péchés, et y 
exerceraient publiquement pour les hommes au nom du Christ la fonction sacerdotale. 
[…]

Après avoir rappelé l’articulation avec le ministère épiscopal et que le sacerdoce des 
prêtres repose sur les sacrements de l’initiation chrétienne, la dimension sacramentelle 
du ministère est soulignée, tout autant que la dimension apostolique. Les dernières 
lignes du n° 2 de Presbyterorum ordinis résument admirablement l’identité et le rôle du 
ministère presbytéral. Puissions-nous accompagner Jérémy de nos prières pour que s’ac-
complissent en lui ces appels de l’Eglise universelle.

Ainsi donc, la fin que les prêtres poursuivent dans leur ministère et dans leur vie, c’est 
de rendre gloire à Dieu le Père dans le Christ. Et cette gloire, c’est l’accueil, conscient, 
libre et reconnaissant des hommes à l’œuvre de Dieu accomplie dans le Christ ; c’est le 
rayonnement de cette œuvre à travers toute leur vie. Ainsi, dans les temps de prière et 
d’adoration comme dans l’annonce de la Parole, dans l’offrande du sacrifice eucharistique 
et l’administration des autres sacrements comme dans les différents ministères exercés 
au service des hommes, les prêtres contribuent à la fois à faire croître la gloire de Dieu 
et à faire avancer les hommes dans la vie divine. Tout cela découle de la Pâque du Christ, 
tout cela s’achèvera dans le retour glorieux du Seigneur, quand il remettra le Royaume à 
Dieu le Père (cf. 1 Co 15, 24).

Père Jean-François Blot, oFs, curé.

Maison paroissiale de Neuville, 
12, rue de la Poste, 
86170 Neuville de Poitou, 
tél. 05 49 51 22 44

E-mail de la paroisse : 
paroissesainteradegonde@ 
poitiers-catholique.fr
Site de la paroisse : 
https://paroisses.poitiers.catholique.
fr/sainte-radegonde/



>> 2 – Au Vent de l A Pl Aine

Actualités religieuses

Un travail ensemble
Un temps de travail a, en effet, eu lieu entre les évêques 

et Haïm Korsia, haut rabbin de France, et Francis Kalifat, 
président du CRIF (Conseil Représentatif des Institutions 
Juives de France). Il a été suivi de la remise solennelle d’une 
déclaration : « Lutter ensemble contre l’antisémitisme et 
l’antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité 
réelle. »

On peut remarquer que les réseaux sociaux charrient le 
meilleur et le pire. Par ailleurs, la situation toujours très 
instable au Proche-Orient favorise la montée des querelles, 
des haines, en France même.

Une attention renouvelée
Dans cette déclaration, on peut noter cet appel très clair : 

« Les évêques appellent à être particulièrement attentifs à 
l’inquiétante résurgence de l’antisémitisme en France. »

Cette attention est celle des évêques, mais aussi des 
responsables juifs qui l’expriment à telle ou telle occasion 
comme le dîner annuel du CRIF où sont conviées des per-
sonnalités politiques et/ou religieuses de premier plan. Elle 
est celle aussi de beaucoup de Français, inquiets de voir ce 
qui est véhiculé par les nouveaux médias.

L’épidémie en cours a fait passer bien des informations au 
plan secondaire. C’est ainsi qu’une rencontre entre le conseil 
permanent de la Conférence des Evêques de France et les 
plus hauts responsables en France de la religion juive a été 
très peu médiatisée par les journaux télévisés, la radio ou la 
presse écrite.

Un lien spirituel
Ce n’est évidemment pas par hasard que les évêques se 

disent préoccupés : « Pour nous catholiques, cette préoccu-
pation trouve son origine dans notre “lien spirituel” avec le 
judaïsme. » Déjà, 
le Concile Vatican 
II disait : « L’Eglise 
du Christ, en effet, 
reconnaît que les 
prémices de la foi 
et de son élection 
se trouvent, selon 
le mystère divin 
du salut, dans les 
patriarches, Moïse 
et les prophètes » 
(déclaration Nostra Aetate). Le Pape Jean-Paul II ne disait 
pas autre chose : « Nous ne pouvons pas considérer le ju-
daïsme comme une autre religion : les juifs sont nos frères 
aînés. » C’était reconnaître pleinement ce lien, rappelant 
que Jésus, les Apôtres, les premiers chrétiens sont nés du 
peuple juif.

Nous ne pouvons pas 
considérer le judaïsme 

comme une autre religion : 
les juifs sont nos 

frères aînés

Combattre l’antisémitisme

"

“

Les évêques de France 
s’engagent dans la lutte contre 

l’antisémitisme et l’antijudaïsme 
au nom du patrimoine religieux 

commun qui unit ces deux 
communautés (2 février 2021).
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Quand la liturgie amène à lire les chapitres 9 à 11 de l’Epître aux Romains, il n’est pas rare que des catholiques soient 
désarçonnés, voire révulsés en entendant parler des juifs « à qui appartiennent l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la 
législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches et de qui le Christ est issu selon la chair ». Plus encore sont-ils éton-
nés quand l’Apôtre Paul compare la situation des chrétiens à celle d’un olivier sauvage alors que l’olivier franc est celui qui a 
des racines profondes comme celles du peuple juif.

Comme le dit l’actuel président des évêques de France, la relation juifs-chrétiens est celle de frères aînés et de frères 
cadets. Comme chacun sait, la relation entre les deux frères n’est pas forcément simple. Ce fut malheureusement le cas dans 
l’Histoire entre juifs et chrétiens. Les affreuses persécutions ont été aussi le fait des chrétiens contre les juifs.

Le Concile Vatican II a déploré ces haines et 
ces persécutions et incité à de nouvelles rela-
tions. C’est le cas en France, avec, récemment 
la déclaration des évêques « Lutter ensemble 
contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme sera la 
pierre de touche de toute fraternité réelle ». 
Cette déclaration que chacun peut retrou-
ver sur le site internet de la Conférence des 
Evêques de France a été remise aux deux plus 
hauts responsables de la religion juive.

L’Apôtre Paul, cité par les évêques, disait en-
core : « Les dons et l’appel de Dieu sont irrévo-
cables » (Romains 11, 29). Nous sommes héri-
tiers du même patrimoine spirituel, comme on 
peut le remarquer chaque dimanche en écou-
tant les lectures ou en chantant les Psaumes.

Etre frères aujourd’hui, c’est se dres-
ser contre toutes les haines, se rencontrer, 
se connaître, s’estimer mutuellement. Les 
croyants, qu’ils soient comme l’olivier franc 
ou l’olivier sauvage, sont tous aimés de Dieu 
et invités à la fraternité.

Yves Guiochet.

L’olivier sauvage
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Des liens de fraternité
Dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, des ren-

contres ont eu lieu entre juifs et catholiques. La visite de 
Jean-Paul II à la synagogue de Rome a été une nouvelle 
étape, tout comme, en France, le travail des « Amitiés ju-
déo-chrétiennes » ou le fait de relations habituelles entre 
responsables religieux. Le concile, dans la déclaration citée 
plus haut, écrivait : « Du fait d’un si grand patrimoine re-
ligieux commun aux chrétiens et aux juifs, le concile veut 
encourager et recommander entre eux la connaissance et 
l’estime mutuelle. » Pour leur part, les évêques de France 
écrivent : « Guérir de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme 
est le fondement indispensable d’une véritable fraternité à 
l’échelle universelle. »

Une lutte perpétuelle
La Seconde Guerre mondiale a été marquée par cette 

épouvantable tragédie qu’a été la Shoah où des millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes ont trouvé la mort. Elle 
avait été malheureusement précédée par nombre de persé-
cutions à l’égard des juifs, y compris de la part de chrétiens. 
Le concile avait été très clair à ce sujet : « L’Eglise déplore 
les haines, les persécutions et toutes les manifestations 

d’antisémitisme qui, quels que soient leur époque et leurs 
auteurs, ont été dirigées contre les juifs. »

Les évêques de France, prenant en compte la situation 
actuelle, écrivent : « Les évêques de France exhortent, non 
seulement les catholiques, mais également tous leurs conci-
toyens, à lutter énergiquement contre toute forme d’anti-
sémitisme politique et religieux en eux-mêmes et autour 
d’eux. »

Par cette déclaration, les évêques s’inscrivent dans la 
même ligne que le Pape François, appelant par ses paroles 
et ses actes à la fraternité universelle.

Yves Guiochet.
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Chemin de foi

Sur nos chemins, les églises...

De la cuve baptismale au chœur : 
une montée vers le Seigneur 

C’est autour de la « cuve baptismale » que le 
prêtre accueille le petit enfant qui va être baptisé, il 
pose sur son front le signe de la croix, qui, avec l’eau 
et la lumière, le fait « enfant de Dieu ». Placé à l’en-
trée de l’église, le baptistère a souvent été déplacé 
dans une chapelle de l’église. Une cuve « mobile » 
(souvent en cuivre), plus légère peut aussi être ins-
tallée dans le chœur pour le baptême des enfants 
célébré pendant la messe.

C’est en mémoire de leur baptême que les chré-
tiens plongeront leur main dans le bénitier rempli 
d’eau bénite placé lui aussi près de la porte, ou dans 
le vestibule de l’église appelé « narthex » lorsqu’il 
est fermé. Ils font sur eux-mêmes le signe de la 
Croix, on dit « se signer », pour marquer leur appar-
tenance chrétienne et saluer Dieu qui les accueille 
en sa maison.   

Poursuivons notre chemin 
vers le chœur 

La nef centrale monte vers le chœur, flanquée de nefs 
latérales et, dans les édifices plus importants, de chapelles 
de part et d’autre.

Nous arriverons à la croisée du transept, qui réunit la nef 
centrale et la nef transversale ; le plus souvent, elle sépare 
la nef et le chœur.

L’église a la forme d’une croix, symbolisant à la fois la mort 
et la résurrection de Jésus. Son chœur est tourné vers l’est, 
on dit qu’elle est « orientée », le soleil qui se lève est le sym-
bole du Christ ressuscité. 

Le chœur est le lieu de la présence de ce qu’on nomme 
« les deux tables » : la table de la Parole et celle de l’Eucha-
ristie.

La table de la Parole – l’ambon –, lieu où on dépose le 
Livre et où est proclamée la parole de Dieu. Ce lieu, situé à 
l’entrée du chœur, doit être mis en valeur, souvent par un 
bouquet ou un voile de la couleur liturgique.

La table de l’Eucharistie, l’autel : c’est à la fois une table 
qui rassemble, mais surtout le lieu du sacrifice unique où 
Dieu se donne lui-même à son peuple par le sacrifice de 
son Fils. 

L’autel a les deux aspects, sa construction obéit donc à 
des règles qui ont pu varier au cours des époques mais qui 
répondent à son caractère sacré. Il doit, dans sa construc-
tion contenir des « reliques ». Aussi simple et modeste soit-
il, une « pierre d’autel » y est insérée sans laquelle la célé-
bration eucharistique ne peut avoir lieu. 

Selon que nous sommes dans une petite église ou une 
cathédrale, les chapelles latérales de la nef ou rayonnantes 
autour du chœur seront plus ou moins nombreuses et 
vastes, toujours dédiées soit à la Vierge Marie soit à un 
saint. C’est la statuaire qui en témoignera, nous permettant 
ainsi de choisir où fleurir, poser un lumignon pour accom-
pagner notre prière. 

Certaines chapelles sont dotées d’un retable avec ou sans 
autel, appelé « autel votif ». On ne peut pas y dire la messe 
car il n’est pas consacré et ne comporte pas de pierre d’au-
tel. Il ne peut servir qu’aux dévotions particulières au saint 
auquel il est dédié et porte parfois un reliquaire. 

Notre visite est éclairée par la lumière qui filtre au tra-
vers des vitraux, ceux-ci très colorés étaient à l’origine une 
« bande dessinée » qui illustrait des épisodes de la Bible, de 
la vie du Christ, ou des saints. Cette traduction en images 
était un catéchisme pour un peuple de Dieu qui ne savait 
pas toujours lire. Dans nos basiliques, nos cathédrales, une 
explication peut être nécessaire pour « lire » et comprendre 
les vitraux. Certains peuvent être très symboliques et né-
cessitent une interprétation compétente.

Nos chemins de foi commencent lorsque nos parents nous « portent sur les fonts baptismaux », 
ils se poursuivent tout au long de notre vie dans nos églises, chapelles, cathédrales et autres 
basiliques. L’Eglise accueille dans ses églises les chrétiens, les croyants, les pratiquants et toute 
personne qui vient visiter les lieux, source de paix. Si la pandémie nous le permet, il y a fort à 
parier qu’au moins une fois pendant nos vacances nous en parcourrons une.

 « Eglise » en grec signifie peuple rassemblé par Dieu.
C’est la communauté chrétienne, appelée Eglise, qui a donné son nom au bâtiment, et non 

l’inverse…
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Ambon : lieu de la proclamation de la Parole de Dieu 
(lectures de la Bible), il remplace la chaire.
Autel : table où le prêtre célèbre la messe (l’Eucharistie). 
Baptistère : ou « fonts baptismaux », 
lieu de la célébration du baptême.
Bénitier : près de l’entrée, vasque contenant l’eau bénite, 
rappel du baptême des chrétiens.
Cierges : leur flamme est le signe des prières 
qui montent vers Dieu.
Confessionnal : lieu où les chrétiens demandent à Dieu, 
par l’intermédiaire du prêtre, le pardon de leurs fautes.
Croix : le signe des chrétiens, 
rappel que Jésus est mort sur la croix.
Fleurs : elles chantent la création et l’espérance.
Siège de présidence : siège du prêtre qui préside la célé-
bration au nom du Christ. Dans la cathédrale, le siège de 
l’évêque est la « cathèdre », origine du nom de l’édifice.
Tabernacle : lieu précieux signalé par une lampe rouge, 
contenant les hosties consacrées 
(présence du Christ parmi les hommes).
Vitraux, statues, peintures : 
ils rappellent les récits bibliques ou la vie des saints.

Vocabulaire d’église, lexique
La visite d’une église dans son architecture ne suffit pas. Sans son « mobilier », sans les 

œuvres, tableaux, statues, sans son harmonium ou son orgue, sans ses tentures, ses nappes, 
ses ornements, les fleurs, elle ne serait complète. Ces quelques éléments nous aideront à 
une visite plus complète.

Ornements et linges liturgiques : 
les ornements et les vêtements liturgiques des prêtres 
renvoient à une période ou une occasion spécifique. 
Le blanc symbolise la joie et la pureté de la Foi, 
il symbolise également la Résurrection.
Le vert, la couleur la plus utilisée 
lors des messes dominicales et de semaines du temps 
ordinaire, symbole d’espoir, et d’écoute persévérante.
Le violet rappelle la pénitence, l’attente, le deuil, cette 
couleur est utilisée pour les temps de l’Avent, de Carême 
et pour les célébrations des messes pour les défunts.
Le rouge symbolise la Passion du Christ. La couleur rouge 
sera utilisée pour toutes les célébrations en relation avec 
la Passion, Rameaux, Vendredi Saint, Pentecôte et fêtes 
des Apôtres, des Evangélistes, des saints martyrs.
Les couleurs non systématiques, le bleu pour les 
célébrations en l’honneur de la Vierge Marie. Le rose 
inspire joie et solennité (3e dimanche de l’Avent et 
4e dimanche de Carême). L’or symbolise la royauté, il peut 
remplacer toutes les autres couleurs mais est normale-
ment réservé aux solennités de grande importance.

Michèle Jourdain.

Des styles architecturaux 
pour manifester la foi du peuple

On distingue essentiellement deux styles le « roman » et 
le « gothique » qui ont chacun leur spécificité, bien que cer-
taines églises entremêlent les particularités des deux styles. 

Le roman peut apparaître plus « lourd », ancré, ses nefs 
latérales sont souvent étroites, il dispose de contreforts qui 
soutiennent ses murs, sa charpente et sa toiture sont cos-
sus, les ouvertures petites, l’édifice reste sombre.

Le gothique est apparu plus tard, ses piliers et ses croisées 
d’ogives vont « alléger » la structure, l’élever, les ouvertures 
vont s’agrandir, la lumière entre dans l’église plus ample-
ment.
Une architecture pour participer

Contrairement aux cultes païens, où seul le prêtre entre 
dans le sanctuaire, tous les chrétiens sont appelés à parti-
ciper activement aux célébrations. Il faut donc un espace 
ouvert, le plus large possible. Les différentes architectures 
ont donc cherché cela en priorité.
Une architecture qui rassemble le ciel et la terre

Un autre élément important est de pouvoir être rassem-
blé autour du Christ, tourné vers Lui.

Le chœur est le lieu où le regard converge. C’est le lieu 
de transition, de passage, de médiation entre Ciel et Terre, 
montrant la continuité de la vie humaine, au-delà de la mort 
(document : Abbé Philippe Demoures).

Une architecture qui nous met en marche 
Dans nos basiliques, nos cathédrales, le chemin se pour-

suit au-delà du chœur, par le déambulatoire… il prolonge la 
nef latérale en contournant le chœur vers l’abside ouvrant 
sur des chapelles dédiées. 

L’architecture religieuse du Moyen Age s’est transfor-
mée : les constructeurs ont modifié le plan des églises, 
agrandi le chœur, créé autour de l’abside un vaste déam-
bulatoire permettant aux pèlerins de défiler auprès des 
reliques (Lavedan 1920).
Le Chemin de Croix : mémoire et actualité

Les chemins de croix de nos églises sont très souvent des 
œuvres artistiques, constitués de 14 tableaux de facture 
ancienne ou moderne, chaque église possède le sien :

« Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de 
la vie de Jésus a retenu l’attention de l’Eglise et la piété des 
fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen d’exprimer 
sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. » (CEF)

Le Vendredi Saint, les fidèles prient devant chaque étape de 
la Passion du Christ, suivant pas à pas ce chemin, tel un pèleri-
nage, qui conduit à la Résurrection du Christ, vers sa Pâques.

Nos églises, petites ou grandes, nous sont chères, elles 
sont la mémoire de nos cités. En foulant leurs pavés usés, 
elles nous rappellent tous ceux qui nous ont précédés, dans 
la joie des sacrements et la tristesse de la séparation, tous 
ceux que nous retrouverons auprès du Seigneur.

Michèle Jourdain.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

« Faire mémoire du Christ 
Seigneur et Serviteur »

Une soixantaine de fidèles de la paroisse Sainte-Radegonde 
s’était rassemblée à Chabournay, ce 1er avril en début d’après-mi-
di, autour du Père Jean-François Blot et du Père Gérard Touraynne 
pour la célébration du Jeudi Saint, en mémoire du dernier repas 
de Jésus avec ses Apôtres. 

Une cérémonie bien singulière en raison du contexte sanitaire, 
sans le lavement des pieds rappelant les gestes de Jésus envers 
ses disciples pour les inviter aussi à se faire serviteurs des autres.

L’homélie de Charly Chollet, diacre, nous a permis de réfléchir 
sur une hymne du Père Jean Servel « Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ? » et de méditer sur l’évangile de saint Jean de ce 
jour : Sommes-nous des serviteurs de nos frères ? 

Ensuite, nappe, fleurs, bougies, ciboires, pain et vin furent ap-
portés sur l’autel pour faire mémoire de la première eucharistie. 
Puis, après la communion sous une seule espèce (covid oblige 
encore !), la cérémonie s’est poursuivie par l’adoration du Saint 
Sacrement, entrecoupée de chants, dans un profond recueille-
ment, et chacun en silence a quitté l’église.

Dominique rivière.

L’élévation.
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La Passion du Seigneur
En ce vendredi 2 avril, en l’église Notre-Dame de Mirebeau 

nous sommes venus vénérer la croix, pour cette célébration 
importante du Vendredi Saint ; les chrétiens de la paroisse sont 
venus nombreux écouter la parole Ô père, en tes mains je remets 
mon esprit. Puis l’évangile selon saint Jean (18, 1-19,42) a été pro-
clamé à plusieurs voix. La prière universelle fut alternée de longs 
silences. 

Les fidèles se sont avan-
cés en procession silen-
cieuse pour vénérer la 
croix « Voici le bois de la 
croix, qui a porté le salut 
du monde, Venez adorons-
le ». 

La table fut ensuite dres-
sée pour le partage eucha-
ristique. Avant la bénédic-
tion finale : Nous chantons 
la croix du Seigneur qui 
se dresse sur l’univers, 
comme un signe éclatant 
de l’amour de notre Dieu.

C’est en silence que l’as-
semblée quitta l’église.    

claire HeyrauD-méDéric.Jésus dévoile la croix. Bénédiction du feu pascal.
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Aurore pascale
En ce matin de Pâques, les fidèles de la paroisse Sainte-Rade-

gonde en Haut-Poitou, et parmi eux quelques très jeunes enfants, 
se sont rassemblés dans l’église Notre-Dame de Mirebeau pour 
vivre l’Aurore pascale.

A l’extérieur de l’église eut lieu la bénédiction du feu nouveau, 
auquel le cierge pascal fut allumé. « Lumière du Christ » repris 
trois fois accompagna son entrée dans l’église. Les fidèles allu-
mèrent leurs cierges au fur et à mesure de son passage. 

Jérémy entonna l’Exultet : « Irruption de la lumière dans les 
ténèbres ».

Au fil des lectures, ponctuées par des psaumes ou des chants, 
fut décrite la Genèse et la création du monde. S’ensuivit l’Exode 
et la sortie des Hébreux d’Egypte. Puis une lecture d’Isaïe, avec 
l’écoute des prophètes ; celle du prophète Baruc (Dieu offre la 
sagesse de la loi incarnée en son Fils) ; enfin, celle du prophète 
Ezéchiel (Dieu ramène Israël dans son pays et lui donne un cœur 
nouveau).

Le Gloria fit revenir la lumière. Le son des cloches, bien qu’un 
peu timide à cause des réparations à venir, apporta un renouveau. 
Le lever du jour apparaissant au travers des vitraux tout au long 
des lectures lues à la lueur de bougies donna encore plus de fer-
veur et d’émotion à cette cérémonie.

S’ensuivit le déroulement de la messe avec le renouvellement 
de la foi baptismale, la liturgie eucharistique, et nous terminons 
en chantant : « Le Christ est vivant, Alléluia ! »

Peu après la fin de cette « Aurore pascale », les enfants du caté 
arrivèrent pour vivre un temps fort en cette matinée de Pâques, 
durant laquelle ils revécurent la Semaine sainte. 

Par petits groupes ils fabriquèrent en différents ateliers : les 
Rameaux, le lavement des pieds, la Cène, le jardin des Oliviers, le 
tribunal, la crucifixion, le tombeau et la résurrection. 

À la fin de son atelier, chaque groupe reprit le cheminement 
des différents tableaux en lisant les évangiles de saint Matthieu 
et saint Jean. 

Certains enfants posèrent quelques questions pertinentes : 
Pourquoi est-ce que le maître et le serviteur sont à égalité ? Ou 
encore : le septième jour Dieu se reposa et aujourd’hui on dit que 
le premier jour de la semaine est le dimanche ? Pourquoi la mort 
de Jésus le vendredi et Pâques le dimanche ?

Matinée intense où chacun mit tout son cœur. La joie exprimée 
par les enfants à la fin de ce temps fort était un pur bonheur.

marie-clauDe quenet.
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ChamPigny-en-roChereau➤

Au revoir
Nous voulons, au nom de toute la commu-

nauté, rendre un hommage particulier à une 
personne très connue et très appréciée dans 
notre paroisse : je veux parler de Mme Lucile 
Hélion qui nous a quittés le 3 avril dernier.

Lucile est née au Rochereau et a été bapti-
sée dans l’église Saint-Vincent, son église, où 
elle venait enfant très souvent avec ses pa-
rents. L’église du Rochereau a été construite 

en 1880, mais en 1962, le clocher actuel a été rajouté à l’église 
et a été inauguré le jour de la Pentecôte ; deux nouvelles cloches 
baptisées Madeleine et Lucile sont venues rejoindre Sophie qui 
était seule pour sonner les offices. Lucile Hélion est la marraine de 
cette cloche qui porte son prénom et sonne l’Angélus à 7 h, midi 
et 19 h ; c’est un appel à la prière.

Depuis 1970, Lucile, qui n’habitait pas très loin, venait tou-
jours préparer l’église pour les cérémonies religieuses (aidée par 
plusieurs autres personnes) et apportait un soin particulier aux 
nappes, fleurs, etc., afin que tout soit parfait. Lucile, très croyante, 
venait tous les jours à l’église pour prier. Elle jouait aussi souvent 
de l’harmonium au Rochereau et elle faisait également partie de 
l’équipe du Rosaire et distribuait tous les mois le journal parois-
sial.

Mais hélas, pour des raisons de santé, en février 2017, Lucile a 
intégré l’EHPAD de Mirebeau et c’est là qu’elle nous a quittés le 3 
avril dernier à l’âge de 93 ans.

Lucile, toute la communauté chrétienne de Champigny-en-Ro-
chereau vous remercie très sincèrement de tout ce que vous avez 
fait pour notre paroisse et nous n’oublierons pas votre gentillesse, 
votre sourire, votre disponibilité et votre dévouement. 

micHel DuBarre et Jeanne-marie PicHarD.

L’eau du baptême.

Célébrons la résurrection !
Cette année, contrairement 

à l’an passé, nous avons pu 
nous réunir physiquement 
pour célébrer la résurrection 
du Christ en l’église Notre-
Dame de Neuville. En respec-
tant les consignes sanitaires, 
nous avons pu laisser la joie de 
Pâques transparaître au cours 
de cette célébration ponctuée 
de plusieurs alléluias.

De la joie il y en eut car trois enfants ont été baptisés et Jade, 
Romane, Justine ont fait leur profession de foi (elles n’avaient pas 
pu la faire l’an passé).

La cérémonie a commencé par l’accueil et la signation (appo-
sition du signe de croix sur le front) des futurs baptisés au fond 
de l’église. Le prêtre, les diacres et les familles, derrière le cierge 
pascal, se sont ensuite avancés en procession vers le chœur en 
chantant « Jubilez, criez de joie ».

Après la liturgie de la Parole et l’homélie, nous sommes entrés 
dans la liturgie baptismale. Tout d’abord la litanie des saints puis 
l’accueil de l’eau pascale qui avait été bénite le matin même au 
cours de la cérémonie de l’Aurore pascale à Mirebeau. Apportée 
dans une grande cruche, elle a été versée dans la cuve baptis-
male. Puis ce fut le renouvellement de la profession de foi baptis-
male des parents, parrains, marraines, jeunes et de l’assemblée. 
Le Père Blot a ensuite procédé au baptême d’Emma, Louna et 
Gabriel par l’eau et les rites complémentaires : le Saint-Chrême, 
le vêtement blanc et la lumière. Cette lumière, sous la forme d’un 
cierge, fut remise aux parrains et marraines. Pour les trois jeunes 
qui faisaient leur profession de foi, les marraines leur ont transmis 
le cierge qu’elles avaient reçu à leur place le jour de leurs bap-
têmes.

L’aspersion de l’assemblée, avec le chant « J’ai vu l’eau vive jail-
lissant du cœur du Christ, alléluia ! » a précédé la liturgie eucharis-
tique. Au moment de l’envoi, le Père a présenté les trois nouveaux 
baptisés à l’assemblée qui les a applaudis chaleureusement.

Après la bénédiction solennelle, la cérémonie s’est terminée 
par le chant « Le Christ est vivant, allons proclamer la Bonne Nou-
velle à toute nation ! Alléluia, Alléluia ! »

a. tHomazeau.

Caté à Neuville 
Les enfants de CM 1 et leurs parents étaient invités à la messe ce dimanche 25 avril 

en l’église Notre-Dame de Neuville, suivie d’un temps de caté.
Après l’Accueil, la Parole, l’Eucharistie, le temps de l’Envoi était le thème de 

notre rencontre : quatre panneaux placés dans le chœur matérialisaient tous les temps 
de la messe.

Dans son homélie le Père Jean-François expliqua plusieurs situations :
– Rendre compte de l’espérance, de l’amour et de sa foi.
– Nourrir sa foi avec l’eucharistie.
– Le dialogue avec Dieu par le Je crois en Dieu.
– La difficulté de parler de Dieu avec certaines personnes.
– Il termina en disant que la liturgie est un lieu de catéchèse permanent.

La messe achevée, nous nous sommes répartis en petits groupes pour approfondir 
cette dernière étape. L’envoi se décompose en quatre parties : la prière après la commu-
nion, les annonces, la bénédiction et l’envoi dans la paix du Christ.

Le mot Messe signifie Envoi. Par la bénédiction, Dieu donne à chacun de nous la 
force de l’Esprit-Saint et son amour pour que nous puissions témoigner et annoncer 
l’Evangile : pas toujours facile !...

Comment peut-on vivre en chrétiens ? Les enfants ont hésité puis ont proposé : par 
la prière, venir à la messe et par notre attitude de chaque jour, car nous ne sommes pas 
seuls, Jésus nous accompagne à chaque instant de notre vie.

A l’injonction du prêtre « Allez dans la paix du Christ » nous répondons « Nous ren-
dons grâce à Dieu ». Ce n’est pas seulement remercier Dieu mais continuer à vivre dans 
sa Paix et son Amour en famille et chaque jour, et reconnaître tout ce qui nous a été 
donné de vivre pendant la messe. Nous avons rappelé que le signe de croix débutait et 
terminait la messe. Certains ont souligné que ce signe rappelait le baptême.

Nous nous sommes regroupés. Un beau signe de croix suivi du chant Je veux te dire 
merci pour tout ce que tu donnes, un Alléluia festif et gestué nous permit d’être 
à l’écoute de l’évangile de Matthieu (28,18-20) (envoi des disciples dans toutes les 
nations pour baptiser « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »). Le Notre Père pro-
clamé mains ouvertes et le signe de croix terminèrent notre matinée.

Merci au Père Jean-François de nous avoir guidé sur ce chemin de foi.
annie rivière-Halik.
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Bonjour à tous
En cette fin mai où le printemps aux deux tiers de sa course nous 

offre une nature en pleine croissance avec toute sa palette de cou-
leurs, senteurs et saveurs grâce aux fleurs des champs, mais aussi 
de nos parterres et balcons, aux premiers fruits et légumes de nos 
jardins, sans oublier le soleil plus chaud et le chant des oiseaux.

Toute cette beauté de la nature évoque, pour nous chrétiens, 
l’action d’un Dieu créateur et est en harmonie avec la beauté des 
fêtes religieuses que nous venons de vivre avant Pâques. A savoir, 
la Cène du Seigneur à Chabournay le jeudi saint et le vendredi 
saint à Mirebeau. Quant à la veillée pascale, cause crise sani-
taire, elle a eu lieu sous forme « d’aurore pascale » à Mirebeau 
à 6 h 30 du matin. Cinq personnes de notre communauté étaient 
présentes pour célébrer avec le feu nouveau, ses lumières et ses 
chants la Résurrection du Seigneur.

Très belle cérémonie dont vous pourrez lire le déroulement 
écrit par une personne de Mirebeau.

Quant aux messes du jour de Pâques, elles ont eu lieu à Neuville 
et Vouzailles. Et maintenant nous allons vivre bientôt l’Ascension 
qui sera passée lorsque vous lirez ces lignes, et ensuite la Pente-
côte le 23 mai que nous aurons la joie de célébrer dans notre belle 
église de Champigny.

A bientôt dans un mois.
Jeanne-marie PicHarD.
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Homosexualité et Eglise : 
« Il faut sortir de l’émotionnel » (1)

Actualités

Le 15 mars 2021, en réponse à une question posée par des fidèles et des pasteurs, la Congré-
gation pour la Doctrine de la Foi (2) a publié une note déclarant illicite la bénédiction des unions 
homosexuelles. 

L’homosexualité est un sujet qui soulève facilement des 
réactions passionnelles. Très controversé, il préoccupe les 
familles chrétiennes qui y sont confrontées mais aussi les 
communautés paroissiales. En France, des évêques ont 
missionné des chrétiens pour sensibiliser les communau-
tés à l’accueil des personnes homosexuelles et/ou pour les 
accompagner personnellement dans leur cheminement. 

C’est pourquoi nous avons pensé nécessaire d’aborder 
la question dans Le Journal Paroissial, avec raison et sans 
passion, comme le conseille le Père Joël Pralong (3) : « La 
sexualité est bien sûr un sujet sensible. Pas seulement dans 
l’Eglise mais dans toute la société. C’est quelque chose de 
complexe chez l’humain. Dans l’Eglise, il existe une peur 
de ces questions, doublée d’une homophobie latente. Des 
deux côtés, on dialogue par des revendications, du type 
“j’ai le droit / je n’ai pas le droit”. Alors qu’il faudrait d’abord 
admettre la complexité de ce sujet, avant de se jeter des 
anathèmes. La seule loi conduit à une impasse et barre la 
route à l’humain. Ainsi, revendiquer la bénédiction, comme 
dire “niet”, c’est rester sur un plan légal, qui empêche une 
réflexion de fond. »

Et il propose deux lignes de conduite constructives pour 
l’Eglise : « L’Eglise devrait se mettre à la place de parents à 
qui leur enfant annonce qu’il est homosexuel », et « parfois 
être cette mère qui se penche mieux sur les réalités que vit son 
enfant, avant de poser un jugement : Nous devons vraiment 
rester humbles devant ces réalités qui nous dépassent. »

S’il est précisé dans le document que cette déclaration ne 
porte en rien préjudice à la considération humaine et chré-
tienne dans laquelle l’Eglise catholique tient chaque per-
sonne, les mots employés, la formulation que « Dieu ne bé-
nit pas et ne peut pas bénir le péché » ont suscité beaucoup 
de réactions de pasteurs et de fidèles : « Déclarer l’homo-

sexualité “péché”, même 
le Catéchisme catholique 
ne le fait pas, qui parle 
pourtant de “dépravations 
graves” et “d’actes intrin-
sèquement désordonnés”. 
Ce vocabulaire blessant 
et injuste doit être révisé : 
irrecevable du point de 
vue humain, il est erroné 
du point de vue moral et 
scandaleux du point de vue 
théologique. En théologie, 
le péché est un acte posé 
délibérément avec l’inten-
tion de faire le mal et de 
rompre avec Dieu. Com-

ment une identité sexuelle reçue de naissance peut-elle être, 
en elle-même, un péché, ou un état de péché ? » déclare 
à la Croix Isabelle Parmentier (4-5). Elle précise qu’elle parle 
« des hommes et des femmes naturellement homosexuels 
de naissance. » 

Monseigneur Johan Bonny (6) évêque du diocèse d’Anvers, 
n’y retrouve ni la démarche ni le sens du Synode de la fa-
mille auquel il a participé en octobre 2015 « Ce n’est pas 
le langage d’Amoris laetitia, l’exhortation du Pape François 
de 2016. Le « péché » est l’une des catégories théologiques 
et morales les plus difficiles à définir, et donc l’une des der-
nières à pouvoir être collées sur des personnes et sur la 
façon de partager leurs vies. Et certainement pas sur des 
catégories de personnes en général.»

Et il conclut sa déclaration « En bref : je ne retrouve pas les 
lignes de force – telles que je les ai expérimentées – du Sy-
node des évêques de 2015 sur le mariage et la famille. C’est 
dommage pour les couples homosexuels croyants, leurs 
familles et leurs amis. Ils ont le sentiment de ne pas avoir 
été traités véridiquement et honnêtement par l’Eglise. (…) 
C’est également regrettable pour l’Eglise. (…). Le docu-
ment mine la crédibilité tant de la “voie synodale” forte-
ment prônée par le Pape François que de l’année de travail 
annoncée avec Amoris laetitia. Le véritable synode, veut-il 
se lever ? »

Le cardinal Schönborn (7) assure, lui, comprendre la 
« préoccupation légitime » de la CDF (Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi), de veiller à éviter une confusion avec 
le mariage. Mais selon lui, cela ne doit pas devenir une rai-
son d’exclure ceux qui vivent une union différente du ma-
riage sacramentel. Il en appelle au discernement : « Si la 
demande de bénédiction n’est pas un spectacle, “une sorte 
de rite extérieur” mais “si la demande de bénédiction est 
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Mosaïque du Bon Pasteur à Ravenne (VMosaïque du Bon Pasteur à Ravenne (Vee siècle) siècle)
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(1) Titre emprunté au blog www.cath.ch interview du Père Joël Pralong. (2) Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF). (3) Père Joël Pralong : Eglise et homosexualité, un accueil si difficile ! 
(2020), édition Médiaspaul. (4-5) Théologienne chargée par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, de la lutte contre l’homophobie dans l’Eglise. Depuis 6 ans, 35 diocèses se sont engagés dans 
une démarche semblable. (6) Opinion publiée dans le quotidien De Standaard Site Cathobel, 18 mars 2021. (7) Archevêque de Vienne, entretien au journal Der Sonntag, mercredi 24 mars 2021. 
(8) https://www.facebook.com/Reconnaissance.Appel/posts/104406928413709

9 avril 2021.

A consulter aussi : « La Croix » Internet, 10/04/2021 : P. Alain Thomasset, s.j., Texte éditorial de la Revue d'éthique et de théologie morale (RETM n° 310).

honnête”, elle ne peut pas 
leur être refusée, même 
si, précise-t-il, en tant que 
prêtre ou évêque, je dois 
dire : “Vous n’avez pas ré-
alisé tout l’idéal” ».

Toutes ces positions rejoignent des propos émouvants et 
percutants de l’Appel aux évêques de France (8), rédigé par 
des familles chrétiennes qui les interpellent « sur la prise 
en compte de la dignité de nos enfants par la doctrine 
de l’Eglise ». « Il n’est plus acceptable de voir nos enfants, 
quand ils ont des aspirations spirituelles très fortes, être 
éloignés de Dieu et des sacrements parce qu’ils sont homo-
sexuels, par ceux-là même qui sont censés leur témoigner 
l’amour et la miséricorde infinie du Père, en les guidant, 
comme tous, vers plus de beau, de bien, de vrai. » 

Il y a dans cet appel de parents chrétiens à la fois leur souf-
france et celle de leurs enfants mais surtout une Espérance : 
« Comme catholiques, nous faisons confiance à l’Eglise pour 
nous soutenir sur ces chemins de vie et de croissance, y com-
pris pour nos enfants homosexuels et quels que soient leurs 
états de vie. Nous pouvons affirmer en ce sens que le chemin 
initié par le Pape François, encourageant à mieux accueillir 
ces personnes dans nos familles et dans l’Eglise, nous donne 
des raisons d’espérer ! »

Lisons tranquillement ce que disent ces parents, rencon-
trons-les, découvrons leurs enfants et partageons notre foi 
avec eux. C’est ensemble que nous sommes l’Eglise. Ne se-
rait-ce pas une occasion pour nous de réfléchir sur l’amour 
humain et sa fécondité qui n’est pas que la procréation ?

Octavie P.

Une paternité renouvelée
Mise en valeur depuis les années 80, la place des pères est parti-

culièrement importante aujourd’hui où la pandémie que nous vivons 
depuis plus d’un an nous a contraint à un repli domestique. Une part 
importante de la population s’est trouvée obligée à un repli autour de 
sa famille nucléaire. Cela n’a pas été sans difficulté dont on a pas mal 
parlé dans les médias à propos de la charge mentale pour les femmes 
ou de la violence intrafamiliale. Il a été moins question des « sur-
prises » qu’ont pu faire les papas grâce au télétravail, une découverte 
au quotidien des contraintes et des joies de la paternité. 

Certes, tout n’a pas été facile, mais voir son enfant venir vers soi pour 
être aidé à mettre ses chaussures, partager l’écoute d’une histoire en 
podcast ou discuter de la mort possible de papi et mamie, s’affronter 
dans un échange sur les décisions gouvernementales… ne sont-elles 
pas les raisons les plus profondes de croire en la vie ?

 Oui, la période est dure et nous éprouve tous. Elle met en échec ceux qui croient savoir comment maîtriser la vie, ou qui 
possèdent des réponses toutes faites aux questions, mais elle ouvre en même temps à une réflexion sur ce qui est l’essen-
tiel pour chacun. Et parfois, c’est le mot simple (j’allais dire naïf) d’un enfant qui fait fleurir un sourire derrière le masque et 
illumine une journée…

Le Pape François, le 19 mars 2021, nous a proposé un modèle de la paternité au quotidien : saint Joseph : « Une figure 
extraordinaire, en même temps si proche de la condition humaine de chacun de nous. » Et selon les mots du Pape « Dieu a 
reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. (…) Le Seigneur désire modeler des cœurs 
de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi ».

Comme Joseph, devenir parent nous engage dans un chemin aventureux et plein de chamboulements, pourvu que nous 
soyons prêts à suivre activement la volonté de Dieu, car le Pape insiste : « Il n’y a pas de foi sans risque. » Il le propose comme 
modèle de toutes nos vocations respectives et il appuie son idée sur trois paroles-clés : le rêve, le service, la fidélité qui 
deviennent presque une feuille de route :

« A travers les rêves que Dieu lui a inspirés, saint Joseph a fait de son existence un don. »
« Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une 

règle de vie quotidienne. »
« Joseph est l’“homme juste” (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses 

plans. Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. »
Dans cette fidélité, se tient le secret de la joie que le Pape nous invite à rayonner d’abord auprès de nos familles, de nos 

communautés et de tous ceux que nous rencontrons.
« Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité sur nous et il opère des merveilles, comme en Joseph. »

m.-m. B.

Ph
ot

o 
: P

ix
ab

ay
.



Paroisse Sainte-Radegonde 
en Haut-Poitou

12, rue de la Poste
86 170 Neuville de Poitou

Tél. 05 49 51 22 44
Mail : paroissesainteradegonde@poitiers-catholique.fr

>> 10 – Au Vent de l A Pl Aine

Nos commuNautés chrétieNNes

Dépenses 2019 2020 Recettes 2019 2020

Charges de personnel 32.051 26.034 Denier de l’Eglise 52.607 64.082

Frais pastoraux 7.540 5.555 Quêtes ordinaires 24.395 14.860

Frais de fonctionnement 12.397 11.191 Quêtes de sépultures et mariages 26.149 13.253

Locaux (EDF, chauffage, 
entretien, assurances) 20.340 13.801 Casuel obsèques et mariages 45.662 35.525

Bulletin paroissial 10.564 9.446 Bulletin paroissial 10.180 10.046

Frais de déplacement 6.784 3.152 Dons baptêmes 4.937 3.175

Impôts et taxes 3.035 4.030 Catéchèse et aumônerie 4.067 2.720

Participation 
solidarité diocèse 75.877 71.373 Produits divers 10.511 6.288

 Autres charges 10.004 7.978

Total 178.592 152.560 Total 178.508 149.949

Résultat 2020 : – 2.611 e
Pour mémoire résultat 2019 : – 84 e.         

Madame, Monsieur,
La formule peut être choquante : « Il y a des déficits qui sont de bonnes nouvelles ! » A l’occasion de ce message qui accompagne la 

présentation des finances paroissiales et l’appel au Denier de l’Eglise, je veux que l’Espérance, la Foi et la Charité soient premières. Dans 
le contexte de pandémie qui nous affecte tous, mon ministère presbytéral me demande de porter dans la prière les souffrances du monde 
mais aussi de rendre grâce pour l’œuvre du Christ en son Eglise et à travers ses membres. 

C’est avec les yeux de la foi que je reçois les chiffres que la trésorière paroissiale (Yolaine Ignace) et la comptable paroissiale (Marie-
Rose Penin) ont préparé pour cette communication.

La Covid-19 a largement perturbé la vie paroissiale et donc les finances, ce qui rend l’exercice partiellement représentatif de la vie de 
la communauté. Vous pourrez voir la synthèse des recettes et dépenses dans le tableau ci-dessous. Un déficit de seulement 2.611 e est 
une bonne nouvelle dans la conjoncture actuelle ! Je me permets de souligner – avec un regard de foi – quelques éléments. 

Au niveau des recettes
– Le Denier de l’Eglise est en hausse de 22 % en 2020 (+ 11.475 e). Je rends grâce pour cette mobilisation de tous qui permet un tel 

résultat.
– Les quêtes ordinaires sont en recul de 39 % ; un manque de collecte de 49 % pour les quêtes d’obsèques et de mariage : soit 22.431 e 

de moins que l’an passé. Mais l’application La quête a permis de collecter plus de 1.500 e. Je rends grâce pour ces nouveaux moyens 
au service de notre vie ecclésiale.

Au niveau des dépenses
– Nous constatons une baisse des charges de 15 % : soit 26.000 e. Nous avons fait des économies de chauffage. Après le départ à la 

retraite en février de Catherine Goaziou, Guillaume Saint-Didier assure la mission de catéchète depuis septembre 2020. Je rends grâce 
pour les frais de locaux que nous avons maitrisés en cette période (– 32 %) et pour ceux qui s’investissent pour l’Evangile. 

– La participation à la solidarité diocésaine a baissé de 6 % en 2020 et baissera de 8 % en 2021. C’est le signe d’une situation diocésaine 
qui s’améliore. Dieu soit loué !
Peut-être aurez-vous du mal à convertir le bilan comptable de l’année écoulée en acte de foi ! Mais vous pouvez peut-être renouveler 

votre don au Denier de l’Eglise pour en faire un acte d’espérance. Et avec les photos qui accompagnent ce message, un acte de charité, 
en portant avec moi, dans la prière, tous les visages rencontrés – ou non… – dans l’année écoulée.

Que Dieu vous bénisse, fraternellement,
Père Jean-François Blot, o.f.s., curé

Neuville-de-Poitou, le 15 avril 2021.

Présentation simplifiée de l’exercice 2020
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Optique et matériel médical 
de Vendeuvre du Poitou

Optique - Location et vente de matériel médical
Oxygénothérapie - Maintien à domicile - Orthopédie…

Lundi au vendredi : 8 h 15-12 h 15 – 14 h-19 h 45
Samedi : 8 h 30-12 h 15 – 14 h-17 h

2, rue Marie-Curie - 86380 VENDEUVRE DU POITOU
Tél. 05 49 51 28 23 - Fax 05 49 51 10 30

Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi 2 juin, à 14 h 30, à la maison paroissiale de Vendeuvre, 
17, place Raoul-Perret.

Préparation au baptême
Samedis 5 et 19 juin, à 10 h, à l’église Notre-Dame de Neuville.

Première des Communions
Samedi 5 juin, de 9 h 30 à 16 h 30 : retraite à Marconnay.

Groupe Confirmation
Dimanche 6 juin, à 8 h 30, salle Bouchet à Neuville : 
préparation au sacrement.

Pèlerinage des Malades
Samedi 12 juin, à 10 h 30, à Marconnay : 
messe avec sacrement des Malades et temps fraternel.

Aumônerie des lycées et collèges
Samedi 12 juin : journée de l’aumônerie. 
Vendredi 18 juin, à 19 h 30 : soirée en visio. 

Festi’Foi
Samedi 19 juin, à Saint-Jean-de-Sauves, à 10 h : 
clôture de l’année de catéchèse.

Ordination de Jérémy Favrelière
Samedi 26 juin, à 18 h 30, à l’église de Mirebeau : 
veillée de prière pour les vocations.
Dimanche 27 juin, à 15 h, à la cathédrale Saint-Pierre 
de Poitiers : ordination presbytérale de Jérémy Favrelière 
suivie d’un repas partagé.

Secours Catholique
Pas de reprise actuellement du groupe convivialité 
« Rayon de soleil ».

A Neuville : permanence le lundi et le jeudi, de 10 h à 12 h, 
au nouveau local : 4bis, rue Daniel-Ouvrard. 
Accueil sur rendez-vous, en appelant le n° 06 42 47 50 22.
A Mirebeau : accueil sur rendez-vous, 
en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Messes et célébrations aux maisons de retraite 
(uniquement réservées aux résidents)
Vendeuvre, à la Résidence de La Fontaine, à 15 h, 
les jeudis 10 et 24 juin.
Neuville, Les jardins de Charlotte, 
les jeudis 10 et 24 juin, à 16 h 30.
EHPAD Arc-en-Ciel, les vendredis 4 et 18 juin, à 11 h.
Mirebeau, à l’EHPAD, pas de célébration actuellement.

Baptêmes et mariages
Penser à faire la demande plusieurs mois à l’avance. 
Nous rappelons que plusieurs rencontres pour préparer 
le baptême et le mariage ont lieu au préalable. 
S’adresser aux maisons paroissiales.

Chapelet
A Saint Jean de Sauves, lundi 7 juin, à 14 h 30 à l’église.

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église, à 10 h 30, les jeudis 3 et 17 juin.

Permanences aux maisons paroissiales
Neuville : 12, rue de la Poste, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
de 9 h à 12 h, tél. 05 49 51 22 44.
Mirebeau : maison paroissiale, 9, rue Kléber, 
pas d’accueil actuellement.
Vendeuvre : 17, place Raoul-Perret, le samedi, 
de 10 h 30 à 12 h, tél. 05 49 51 28 42.

Les annonces suivantes sont données à titre d’information 
mais peuvent être modifiées selon l’évolution de la Covid-19
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Messes dans la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

Le montant de l’offrande pour une messe est de 18 e.

Les messes du samedi soir sont à nouveau à 18 h 30 
en espérant que tout se passe bien.

Vous pourrez consulter messes.info sur Internet ou sur 
votre Smartphone pour avoir confirmation des horaires.Livre de vie

Neuville
Baptêmes
Le 4 avril : Gabriel Champéroux-Moura.
– Emma Glesaz.
– Louna Glesaz.

Sépultures
Le 9 avril : Bernard Thoreau (70 ans).
Le 20 avril : Paquita Gimenez-Gimenez (43 ans).
Le 27 avril : Marcelle Terville-Métais (94 ans). 

Champigny-en-Rochereau
Sépultures
Le 3 avril : Lucile Métais-Hélion (93 ans).
Le 29 avril : Marie Challeau-Trouvé (82 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Baptême
Le 18 avril : Naomi Philipponneau.

Sépultures
Le 1er avril : Louisette Lamontagne-Tanneau (90 ans).
Le 13 avril : Jean Delhumeau (87 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépultures
Le 7 avril : Yves David (81 ans).
Le 9 avril : Camille Recoupe (86 ans).
Le 14 avril : René Cosson (86 ans).

Mirebalais
Sépultures
Le 5 avril : Paulette Mazeau-Longevial (97 ans).
Le 12 avril : Pierre Roblin (87 ans).
Le 19 avril : Christiane Bourdier-Roy (93 ans).
Le 21 avril : Pierre Auriault (74 ans).

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Juin

Samedi 5 

18 h 30 
Vendeuvre 
Première 

Communion

18 h 30 
Première 

Communion

Dimanche 6 
Saint 
Sacrement

10 h 30 
Première 

Communion

10 h 30 
Chabournay 

Première 
Communion

Samedi 12 18 h 30 
Champigny

10 h 30 
Marconnay 
Pèlerinage 

des malades

Dimanche 13 10 h 30 10 h 30

Samedi 19 18 h 30 
Charrais

10 h 00 
Clôture année 

catéchèse

18 h 30 
Maisonneuve

Dimanche 20
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 
Chouppes 10 h 30

Samedi 26 18 h 30 - Mirebeau - veillée de prière pour les vocations

Dimanche 27 15 h 00 - cathédrale Saint-Pierre de Poitiers - ordination presbytérale de Jérémy Favrelière suivie d’un repas partagé


