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« A l’heure où j’écris cette méditation, notre paysage 
est envahi par le brouillard, qui nous transit de froid, 
malgré tous les chauffages qui tentent de faire remonter 
la température de nos maisons. Il me vient alors à 
l’esprit le refrain suivant d’un chant liturgique que nous 
avons beaucoup utilisé dans les Mouvements d’Action 
Catholique, il y a quelques dizaines d’années :
« Dans le soleil et le brouillard (j’aurais plutôt envie 
d’écrire « sans le soleil et dans le brouillard»)
Il faut tracer jour après jour, un chemin pour la Bonne 
Nouvelle
La Nouvelle de Ton Amour »
En effet, le brouillard n’envahit pas seulement nos villes 
et nos campagnes, mais notre vie sociale à tous les 
niveaux. Nous aimerions tant enlever les masques qui 
nous empêchent de nous sourire, voir les statistiques de 
malades du covid baisser au point que nous puissions 
retrouver notre liberté de bouger et de nous réunir ! 
Par ailleurs, la perspective des prochaines élections 
présidentielles et législatives ne nous apparaît pas 
comme très exaltante. Mais j’arrête là ce qui pourrait 
augmenter encore notre tendance à désespérer de tout.

MÉDITATION

Un autre refrain me vient alors, ou plutôt le début d’un 
hymne de l’office du matin :
« Comme un brouillard qui se déchire, et laisse émerger 
une cime,
Ce jour nous découvre, indicible, un autre jour que l’on 
devine ! »

Dans quelques semaines, nous allons entrer dans la 
période du Carême qui nous conduira à la joie Pascale. 
Lorsque nous sommes perdus dans le brouillard, nous 
avons besoin de nous appuyer sur la certitude que le 
soleil est peut-être caché, mais qu’il est là ! Dans une 
récente rencontre entre prêtres, nous évoquions le travail 
qui nous est demandé pour préparer le prochain synode 
universel sur la synodalité. Souvenons-nous que ce mot 
signifie « marcher ensemble », ce qui concerne non 
seulement notre vie en société, mais également notre 
vie paroissiale, que nous soyons pratiquants réguliers ou 
occasionnels.
Or la marche vers Pâques, que nous nous efforçons 
de faire pendant le Carême, nous appelle à renouveler 
notre espérance dans la vie sous toutes ses formes : 
vie des humains, mais aussi vie des animaux et des 
végétaux, bref toutes les formes de vie qui se déploient 
sur l’ensemble de notre planète.
Parmi ces formes de vie qui naissent et qui meurent, 
il en est une qui nous réjouit en cette période, c’est 
l’accompagnement des catéchumènes qui se préparent 
au baptême. Ils sont pour nous l’expression de la vie qui 
est capable de fleurir dans les déserts de la vie sociale 
et ecclésiale, à la manière de ces petites fleurs qui sont 
capables de fleurir dans les ruines provoquées par la 
haine ou l’insouciance des humains.
Avec tous les chercheurs de sens, je vous souhaite donc 
en ce début d’année, de marcher ensemble vers la joie et 
le soleil de Pâques en nous tenant par la main, même si, 
pour le moment, ce n’est pas encore possible de le faire 
physiquement »

proposée par le Père Abel Bousseau
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2 mars : mercredi des Cendres, entrée 
en Carême
Célébrations à 12h30 à Chasseneuil et à 
19h à Jaunay

Mariage et baptême
Emilie Famerol et Jonathan Clain, 
se sont mariés et ont fait baptiser Lyam, 
le 8 janvier, à Jaunay.

Obsèques
Montamisé
Odette Couvrat, le 25 janvier

Saint-Georges
Madeleine Benoist, le 29 décembre
Marie-Joseph Beaudeau, le14 janvier

Chasseneuil
Jacqueline Gauthier, le 6 janvier
Robert Nicolas, le 7 janvier
Pierre Rebière, le 10 janvier
Dominique Roncelin, le 15 janvier

St Cyr
Jeanne Guillot, le 27 décembre          

Dissay 
Yvette Caillaud, le 19 janvier

Avanton
Roger Brouard, le 12 janvier

Jaunay-Clan
Marie et Michel Thibault, le 10 janvier
Marie-Gracieuse Callu, le 18 janvier
Père Louis Cazier, le 27 janvier

DANS NOS FAMILLES
Groupe sur les enjeux du travail

Le 28 novembre dernier en l’église 
de Jaunay, l’évêque de Poitiers et 
le vicaire général de la Mission de 
France ont envoyé en mission un 
groupe pour porter les enjeux des 
mutations du travail aujourd’hui. 
En effet, les conditions de travail 
évoluent, on parle de télétravail, 
de dématérialisation... Le rapport 
entre vie sociale, professionnelle et 
familiale se modifie.
En rejoignant chacun dans ces 
réalités quotidiennes, ce groupe 
souhaite mettre en œuvre la mission 
de l’Église qui est d’annoncer 
l’Évangile en partageant la vie et les 
préoccupations des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui.
Depuis début 2020, des chrétiens de 
la paroisse Saint Jean XXIII et des 
membres de la Communauté Mission 
de France qui habitent Poitiers et ses 
environs se réunissent régulièrement 
pour mener un travail de réflexion et 
de discernement sur les différentes 
dimensions du travail.

Mais qu’est-ce que la Mission de 
France ?

C’est un diocèse sans pour autant 
être limité à un territoire, rassemblant 
des prêtres, diacres et laïcs, habités 
par la passion de vivre l’Évangile. 
Envoyés en équipes, ils vivent de 
leur travail et partagent la condition 
ordinaire de leurs contemporains 
en se faisant compagnons de route 
des femmes et des hommes qui se 
tiennent souvent à distance de Dieu. 
La communauté Mission de France 
est ouverte à tous ceux qui veulent 
s’engager dans cette dynamique 
missionnaire. Cela peut se vivre 
de bien des manières : dans le 
travail, l’habitat, la solidarité, la vie 
de famille, et divers engagements 
toujours à inventer.
Les membres de la Mission de 
France présents sur notre paroisse 
se rassemblent régulièrement 
pour partager leurs vies et leurs 
engagements. Certains participent 
également au groupe de réflexion sur 
les mutations du travail. 
Pour aller plus loin: https://
missiondefrance.fr/
Pour contacter le groupe sur les 
enjeux du travail : enjeuxdutravail@
gmail.com
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L’organisation de votre paroisse
Les équipes locales d’animation de 
la paroisse Saint Jean XXIII sont 
toutes arrivées l’été dernier en fin de 
mission. Les charges sont parfois 
lourdes à assumer seul, aussi 
l’équipe pastorale a listé tous les 
besoins d’une communauté locale, 
de la plus petite à la plus grande 
pour que les tâches soient réparties 
sur plusieurs personnes et ainsi 
plus faciles à porter. Nous nous 
dirigeons donc vers des appels pour 
un service précis : gérer les clés de 
l’église, compter la quête, organiser 
l’affichage, planifier le ménage…
Toutes ces petites actions mises 
bout à bout permettent d’assurer le 
quotidien dans chaque village.

A côté, des services vont se 
poursuivre ou s’organiser au niveau 
de la paroisse avec des personnes 
référentes : l’éveil à la foi, le caté, 
l’aumônerie, le catéchuménat, 
les baptêmes, les mariages. Une 
personne est en soutien pour la 
liturgie.
Les équipes d’accompagnement 
aux funérailles sont en train de se 
réorganiser.

Une commission communication a vu 
le jour, ce qui permet cette nouvelle 
newsletter. Elle gérera sa parution 
et le site relié à celui du diocèse. 
Elle a pour projet également de 
réaliser une plaquette présentant les 
différents services et les personnes à 
contacter. 
Pour connaître les heures et lieux 
des messes, le mieux est de 
consulter messe info. https://messes.
info/communaute/po/paroisse-saint-
jean-xxiii-poitiers-nord

Il est important de garder une 
présence chrétienne dans chaque 
commune, aussi l’équipe pastorale 
rencontre différentes personnes 
pour leur demander d’être attentives 
aux liens que l’on peut créer en 
dehors des liturgies et du caté. 
Nous essayons de mettre en 
place dans chaque lieu un petit 
groupe qui pourrait proposer des 
temps conviviaux, gratuits, sans 
autre but que de se côtoyer, se 
connaître pour faire communauté.  
A nous de proposer des lieux de 
rencontre, d’échanges, d’inventer 
un nouveau visage d’Église comme 
nous le demande le dernier synode 
diocésain.

L’équipe pastorale de la paroisse Père Jean-Marc Galau, Françoise et Florent Courtin, 
Père Joël Chérief et Véronique Moreau-Montois

Si vous avez le goût de rédiger, 
photographier, illustrer, mettre en 
ligne… nous serions heureux de 
vous accueillir dans notre équipe, 
chargée de la communication de la 
paroisse. Il y a beaucoup à faire !

Merci de nous contacter par mail 
comsaintjean23@gmail.com
Noémie, Thibault, Alexia

Et si vous étoffiez notre équipe ?

En prolongement de l’article à propos 
du rapport de la Ciase du mois 
dernier, vous trouverez ci-dessous 
le numéro de la ligne d’écoute 
nationale.

  Vous pouvez également envoyer un message

- à la Conférence des évêques de France : 

paroledevictimes@cef.fr  

- à  la Conférence des religieux et religieuses de France : 

 ecoutevictimes@corref.fr 

POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES 

ET D’AGRESSIONS SEXUELLES 

DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE

 

En ligne, des écoutants experts de l’association France

Victimes pour vous mettre en relation avec des

associations proches de chez vous susceptibles de vous

fournir une aide juridique, psychologique, sociale…

 

LIGNE D'ÉCOUTE NATIONALE 

01 41 83 42 17

7j/7 de 9h à 21h

Secrétariat paroissial
8, rue de l’Église
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tél : 05 49 00 41 27 
e-mail : stjean23@poitiers-
catholique.fr
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