
Conférence-débat jeudi 30 mars 
« Une deuxième vie pour nos objets : nouvelle philoso-
phie de consommation ? »
Avec Laurent Guinebretière, responsable d’Emmaüs 
Poitiers, en partenariat avec Carrefour de la Techno-
pole Hôtel ALTEORA, avenue du Futuroscope à 
Chasseneuil-du-Poitou
12h30 à 13h30

LA LETTRE
N°3 22 MARS 2022

« En ce début de Carême, écoutons, le prophète Isaïe (58, 6-8) :
« Ainsi parle le Seigneur Dieu : Le jeûne qui me plaît,
N’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser 
tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras 
sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore et tes forces reviendront vite ». 

Voilà ce que Dieu attend de nous, non pas tant de se priver de nourriture que de libérer du temps pour le consacrer 
aux autres. Isaïe, nous invite à accompagner, à aider ou consoler celle ou celui qui souffre. 
Marcher à la suite de Celui qui a vu la misère de son Peuple et l’a libéré de l’esclavage (cf. Exode).
En prenant soin de la sœur ou du frère, il m’est donné de témoigner de la lumière de Dieu, de vivre, de refléter 
Sa présence parmi nous. »

MÉDITATION proposée par le père Jean-Marc

: 

AGENDA

« Le retour du fils prodigue de Rembrandt »

Durant ce carême, avoir un moment pour soi. Faire une 
pause, souffler. 
Prendre du recul. Regarder sa vie, la confier à Dieu.
Nous proposons cette possibilité, ce rendez-vous à 
chacun au cours d’un après-midi pour un chemin de 
réconciliation.
Laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5,20)

CHEMIN DE RÉCONCILIATION

À tout moment :
•Lire la Parole de Dieu, goûter le silence, méditer.
•Poser ses questions, dialoguer.
•Rencontrer un prêtre pour parler ou se confesser.
•Redécouvrir Dieu qui accueille avec la présentation de ce 
tableau de Rembrandt (l’enfant prodigue)

Deux rendez-vous vous sont proposés samedi 2 avril entre 
14h et 17h, à l’église de Saint-Georges : 
14h30 : méditation
16h00 : partage de la Parole de Dieu.
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Depuis plusieurs années, la paroisse Saint-Jean XXIII 
propose une marche le matin des Rameaux, qui, cette 
année, sera le dimanche 10 avril.
C'est l'occasion de marcher ensemble, de faire connais-
sance, de discuter, de chanter...
Plusieurs haltes sont proposées pour lire les textes de 
la semaine sainte mais aussi des textes qui nous 
invitent à partager ensuite entre nous. Pour les enfants, 
des temps spécifiques sont proposés.
De nombreuses personnes sont présentes chaque 
année, paroissiens fidèles ou d'un jour, sympathisants, 
chacun est le bienvenu pour ce temps qui se veut 
convivial et ouvert à tous, petits et grands.
La marche se termine pour ceux qui le veulent par la 
messe. Cette année, nous nous retrouverons dans le 
hameau de Fontaine (côté Chasseneuil) à 9h. Le trajet 
fait 4,5 km. Un co-voiturage s'organise spontanément 
pour le retour.

MARCHE DES RAMEAUX

Au terme de cette initiation, qui peut être plus ou moins 
longue, l’évêque appelle le catéchumène à recevoir le 
sacrement du baptême, du baptême, de la confirmation et 
de l’eucharistie.
Dans notre paroisse, Marion va être baptisée à la veillée 
de Pâques. Nous la portons dans nos prières ainsi que 
tous ceux qui l’accompagnent sur ce chemin.
En savoir plus : Marie-Cécile et Jacques Augeai 
06.82.96.88.17

: 

 
Devenir chrétien à tout âge
Le catéchuménat est un chemin proposé par l'Église à 
un adulte ou un jeune qui désire devenir chrétien en se 
préparant aux sacrements du baptême, de la confirma-
tion et de l’eucharistie.
Ce parcours pour rencontrer le Christ est progressif et 
se vit à travers un accompagnement personnel et en 
groupe autour de la Parole de Dieu, en toute liberté et 
en tout respect. Des laïcs reçoivent une mission de 
l’évêque et constituent une équipe pour cheminer avec 
la personne en demande. Marion répondant « me voici » à l’appel de l’évêque avant de rejoindre 

l’autel et d’inscrire son nom sur le registre des futurs baptisés.

Rameaux

Jeudi Saint 
Cène du Seigneur

Vendredi Saint

Vigile Pascale

Pâques

9H45 Jaunay

10H St-Cyr

11H15 Montamisé

19H Saint-Georges

15H Chasseneuil
Chemin de Croix

19H Jaunay
Célébration de la Croix

21H Saint-Georges
Veillée Pascale

9H45 Jaunay

10H Dissay

10 Avril

14 Avril

15 Avril

16 Avril

17 Avril

Célébrations de la Semaine sainte
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En cette période de Carême, nous avons souhaité 
recueillir la parole d’autres chrétiens. Comment se 
déroule ce temps chez nos frères orthodoxes et protes-
tants de Poitiers ?
Le père Philippe Maillard, prêtre orthodoxe depuis 25 
ans à Poitiers et Madame Annet Negrini, épouse de 
pasteur ont accepté de nous livrer leur réflexion sur 
cette préparation vers Pâques.
 
Dimanche 6 mars, les orthodoxes sont entrés en 
carême. Père Philippe Maillard, que signifie pour vous 
cette période ?
C’est le temps du repentir du terme grec « Métanoia », 
le retour sur soi-même. Cela exige d’être dans le 
pardon et se préparer à la résurrection.
 
Comment se pratique ce « repentir » ?
Nous rentrons dans le carême avec l’office du pardon, 
durant cet office chacun défile devant le prêtre et se 
demande pardon. A la fin, l’église revêt les couleurs 
sombres du carême. C’est le signal d’appel à rentrer 
dans cette période de repentir pour les 40 jours qui 
arrivent, la Grande Quarantaine.
Vient ensuite le temps fort liturgique de la préparation 
vers Pâques lors de la Grande semaine (semaine 
sainte chez les catholiques) avec notamment de longs 
offices (2 à 3h) avec la lecture des 12 évangiles de la 
Passion le jeudi et le l’office de la crucifixion et de la 
mise au tombeau le vendredi.
Pendant la Grande Quarantaine il n’y pas de liturgie en 
semaine, pas de consécration du pain car cela romprait 
le jeûne.

REGARDS CROISÉS DES CHRÉTIENS 
SUR LE TEMPS DU CÂREME

Quels sont les rites liés à cette période ?
Il y a un carême alimentaire, sans consommation 
d’aucun produit d’origine animal, ni vin ni huile.
L’aspect pénitentiel est aussi marqué dès l’entrée en 
carême par « les grande complies » qui sont des offices 
de prière pendant les 4 premiers jours avec la lecture 
du canon de Saint André de Crète. Il s’agit d’un texte en 
4 parties où les transgressions que l’homme peut être 
amené à commettre dans sa vie sont reprises à travers 
différents personnages bibliques (Saül, Sodome et 
Gomorrhe …)
 
En quoi ce temps de privation est-il important pour se 
préparer à Pâques. Pourquoi faut-il selon vous passer 
par la pénitence ?
C’est un temps de privation en effet mais on peut 
également considérer le Carême comme un rappel au 
temps paradisiaque, au temps de l’Eden où l’homme 
n’était pas encore pécheur ; il ne se nourrissait à cette 
époque radieuse que de végétaux. Pâques avec la 
résurrection du sauveur ramène l’homme à cet état 
primitif.
 
Les protestants, eux, n’ont pas le même rapport au 
Carême. L'idée même de pénitence ou celle de "gagner 
son ciel" en jeûnant n'existent pas. Sauvés par la grâce, 
les protestants n’expriment pas le besoin de poser des 
actes pour se rapprocher de Dieu.
Si le Carême ne se pratique pas, la démarche reste 
toutefois individuelle. C’est ce que nous a témoigné 
Annet Negrini, épouse de Pasteur évangélique. Parents 
de 4 enfants, ils vivent à Poitiers depuis 12 ans.
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Que signifie ce moment pour vous ?
Il n’y a pas de pratique vraiment collective liée au 
Carême c’est vrai mais personnellement je trouve 
intéressant de prendre un temps spécifique pour se 
préparer à la fête de Pâques.
Comment allez-vous marquer ce temps ?
Je m’occupe d’un groupe de femmes au sein de la 
paroisse. Cette année, nous avons eu à cœur de 
proposer une réflexion spécifique. Nous allons 
apprendre par cœur un passage de la Bible qui 
explique ce que représente Pâques à savoir que le 
seigneur s’est réconcilié avec le monde à travers son 
fils Jésus. Nous allons découper ce texte en 4 parties. 
Ainsi chaque semaine, nous échangerons via un 
groupe WhatsApp, méditerons sur une partie du texte. 
Petit à petit, nous mémoriserons ces passages. Les 
protestants sont très attachés à la parole, à l’écriture. 
Cette année, il nous a semblé important de prendre le 
temps de s’arrêter sur les mots.
A titre personnel, je choisis également au carême de 
me priver de certaines choses liées à notre confort 
quotidien mais ce n’est pas systématique et je n’ai pas 
de position dogmatique sur cet aspect. C’est davantage 
pour me rappeler qu’il s’agit d’un temps à part, un 
temps qui va vers quelque chose d’important. Se priver 
de quelque chose permet de mettre se temps à profit 
pour méditer et prier.
 
Pour vous La prière reste la pratique essentielle pour se 
préparer à Pâques ?
Il est certain que se passer de certaines choses en 
temps de Carême n’est pas toujours très simple dans 
nos vies moderne mais en effet il me semble que 
l’essentiel ne réside pas dans cette discipline de 
privation mais davantage dans l’intention de mettre ce 
temps à profit pour se préparer à cette fête, accueillir et 
comprendre tout le message que nous transmet la 
résurrection du Christ.

Baptêmes
Calixte Debabi, le 20 février à Jaunay
Julia Delhoume, le 20 mars à Saint-Georges
Mano Lojaberry, le 27 mars à Montamisé
Anaë Audineau, le 10 avril, à Jaunay
Jules Cancel-Ragot, le 17 avril à Jaunay
Elsa et Gustave Cheraly, le 17 avril à Jaunay

Obsèques
Montamisé
Odette Couvrat, le 25 janvier
Maurice Brin, le 8 février
Colette Herbaud, le 3 mars
Jean-Claude Coudraud, le 10 mars

Saint-Georges
Michel Lasserre, le 5 février
Yvette Gallimard, le 21 février
Jean Métais, le 22 février
Bernard Casadebaig, le 24 février
Yvette Coquillaud, le 28 février
Ysaac Eva-Guinet, le 4 mars

Chasseneuil 
Louis-Barthélémy Blanc, le 28 février

Dissay
Claude Millet, le 28 janvier
Augustine Ouvrard, le 19 février

Avanton
Andrée Guignard, le 24 mars

Jaunay-Clan
Ludovic Chebroux, le 17 février
Florence Corrent, le 24 février
Marie-Thérèse Berton, le 8 mars
Philippe Duvaux, le 9 mars
Francine Pichard, le 18 mars
Michel Penault, le 22 mars  
Philippe Cohau, le 23 mars
Yolande Rousseau, le 25 mars

Mariage
Angélique Renault et Aurélien Leymarie le 23 avril, 
à Chasseneuil

DANS NOS FAMILLES
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«21 enfants ont vécu leur temps fort de préparation à la 
Première Communion le samedi 12 mars.
Au programme : vidéos avec débat et partage "Jésus 
pain de vie", jeu de piste « En chemin vers Pâques », 
témoignage de sœur Agnès, sacrement de réconcilia-
tion.
Lily-Rose, Antoine et Ethan se préparent également au 
baptême, Ethan a donc reçu sa croix.
Merci aux sœurs de l'Abbaye pour leur accueil et aux 
parents qui nous ont accompagnés.»
L'équipe de l'annonce de la Foi
Anne, Jean-Marc & Véronique

Temps fort paroissial 
à l'abbaye Sainte Croix la Cossonnière

: 

 

« En février, une partie de notre groupe d'aumônerie 
Gloria a visité la synagogue à Poitiers. Jacques Mergui, 
président de la communauté juive de Poitiers, nous a 
présenté sa religion, ses pratiques et ses coutumes.
Le judaïsme tient ses lois les plus importantes de 
Moïse. Les pratiquants s’appellent les juifs, ils croient 
en un seul Dieu : Yahvé. La religion juive est rythmée 
par beaucoup de traditions.
Voici les principaux objets sacrés. La Torah, est l’équi
valent de la Bible pour nous chrétiens. Elle regroupe les 
5 premiers livres de la bible hébraïque (la Genèse, 
l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome). 
Le Talit, le châle de prière avec les tsitsits aux quatre 
coins pour rappeler que Dieu est présent partout dans 
le monde. Les téfilines, petites boîtes contenant quatre 
passages bibliques et attachés aux bras et à la tête par 
des lanières de cuir, symbolisant la mise à disposition 
de l’esprit et du corps au service de Dieu. Ce sont des 
objets essentiels de prière pour les juifs. Le symbole 
associé au judaïsme est l’étoile de David. La menorah, 
un chandelier à sept branches, est le signe de la 
présence de Dieu dans le monde. Nous apprenons que 
la kippa n’est pas un signe religieux, mais un signe 
d’humilité vers Dieu.
Jacques Mergui nous parle également des principales 
grandes fêtes juives, notamment Roch Hachana 
(nouvel an), le Yom Kippour (le jour du grand pardon) et 
la Pessah (exode hors d’Egypte). Il nous raconte 
également qu’au quotidien les juifs pratiquants 
respectent les interdits alimentaires. Le samedi, jour du 
Shabbat, n'est, en principe, pas travaillé pour consacrer 
du temps à la prière et à la vie familiale.
Un grand merci à Jacques Mergui pour son accueil et 
sa gentillesse. »
Mahina, Marine, Lauriane, Gladys, Aurore, Barnabé, 
Félicien, Grégoire

Visite de la synagogue 
par les jeunes de l’aumônerie Gloria

Concerts
Vendredi 25 mars, ensemble Vocal Allegra Voce, 
à l’église de Chasseneuil, 20h30
Samedi 2 avril, chœur grégorien de Josquin des Prés, 
à Chasseneuil, à 20h30
Samedi 9 avril, chorale Prélude de Chasseneuil, 
à Saint-Georges, 20h30  

Festival voix publiques -  https://festivalvoixpubliques.org/


