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MÉDITATION

proposée par le père Jean-Pierre Jammet

Réjouis-toi, Marie, n’aies pas peur, ne crains pas, le Seigneur est avec toi.
Réjouissons-nous, n’ayons pas peur, ne craignons pas, le Seigneur est avec nous et avec notre esprit.
Le visage de Marie, au cours de l’histoire, s’est enrichi de représentations variées : la chevalerie a fait de toi une
« Dame », toi, Notre DAME ; la royauté, une reine « Regina coeli » du temps de Pâques ; les moines et moniales, une
Vierge « Ave virgo » ; les biblistes ont repris des symboles : arche d’alliance, porte, temple ; les poètes ont chanté la
tour d’or ou d’ivoire, le miroir etc. Tu étais leur étoile (maris stella), peut-être même leur idole !
Aux 1ers siècles, la grande tradition chrétienne t’a appelée « MERE de DIEU » (Théotokos) et la tradition catholique a
ajouté au 19ième siècle « Immaculée Conception » et le 20ème « Assomption ». Chacune de ces générations avait
oublié que tu étais FEMME. Femme pleine de grâce avec tes craintes et tes appréhensions ; pleine de grâce avec ton
espérance et ton attention ; pleine de grâce ‘enceinte’ de l’amour, ‘enceinte’ de foi, de confiance…
Car toi, Marie tu as tout compris quand le Très Haut t’a dit « Ne crains pas Marie, le Seigneur est avec toi ». Cela te
suffisait pour être là… toujours là !
A nos côtés pour nous consoler quand nous avons peur, à nos côtés pour essuyer nos larmes quand nous pleurons, à
nos côtés quand nous connaissons la détresse pour nous combler de ta tendresse et de tes caresses.
Nouvelle Eve, Trône de la Sagesse, tu étais déjà là au commencement de ce monde et dans son achèvement pour
notre propre épanouissement.
:
Tu n’es pas notre idole, tu restes un symbole. Symbole de vie et d’amour, symbole de lutte et de combat contre le mal,
le serpent et le dragon, symbole de la victoire finale emportée dans la gloire de ton 1er NE ; symbole de l’homme pour
Dieu et de Dieu pour l’homme, de l’homme en Dieu et de Dieu en l’homme ! …
Aujourd’hui, toi MARIE Mère de Dieu élevée dans la gloire de ton fils, tu nous redis avec force la parole de l’envoyé du
Père de ton Fils :
« Réjouissez-vous, ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. »
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AGENDA
Premières communions
Avanton-Jaunay-Clan : 15 mai – 9h45 à Jaunay-Clan
Montamisé-St-Georges : 5 juin – 11h15 à St-Georges
Professions de foi
Avanton-Jaunay-Clan : 5 juin - 9h45 à Jaunay-Clan
Dissay-Saint Cyr : 26 juin - 9h45 à Jaunay-Clan
Montamisé-St-Georges : 15 mai - 11h15 à St-Georges

Formation animée par Laurent Grzybowski
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai

Samedi soir, concert ouvert à tous
20h30 - l’église de St Georges (entrée gratuite)
Bien connu des assemblées paroissiales et des mouvements catholiques, cet auteur compositeur qui a écrit de
nombreux chants pour la liturgie ne vient pas
"se produire" en concert. Il vient témoigner de ce qui
l’habite et partager sa foi en chansons, accompagné
de sa guitare.
Dans cette rencontre chantante, Laurent Grzybowski
propose avant tout une expérience : celle du bonheur
de chanter ensemble, tous âges confondus ! Chanter
pour vivre, pour rester debout, pour résister à toutes
formes de sinistrose. Chanter pour ne pas se laisser
abattre. L’occasion d’une belle soirée en famille avec
les grands-parents, les parents, les jeunes et les
petits-enfants.
Un grand moment de joie et d’espérance !
Entrée libre - Libre participation aux frais - Vente de CD
Pélé jeunes Lourdes
4 au 10 août 2022
:
Randonnées – découvertes, veillées, grands jeux,
célébrations, rencontres, service, témoignages, prière…
A partir de 12, 13 ans.
En savoir plus
Pôle diocésain des jeunes – 06 72 00 79 33
jeunes@poitiers-catholique.fr
poitoujeunes.com

Une formation est proposée pour toutes les personnes
qui interviennent dans nos liturgies et pour toutes celles
qui sont intéressées.
Cette formation se fera avec Laurent Grzybowski,
auteur compositeur de nombreux chants que nous
entonnons dans nos célébrations. Merci de vous
inscrire auprès de Jean-Marc. jmgalau@gmail.com
Rendez-vous à 14h00 salle améthyste de St Georges
Au programme : reflexion autour du sens de la liturgie
et ateliers
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Rencontre avec Jean-Marc Galau,
Prêtre
Jean-Marc est prêtre, actif dans le monde professionnel. Si pour certains cela peut sembler surprenant, pour
lui, le monde du travail correspond à sa place de prêtre.
Il nous livre son expérience.

partager leurs joies et leurs peines. Je me suis dit qu’il
y avait quelque chose à vivre à leur côté.

Quand avez-vous commencé à travailler ?

Après mon ordination, mon emploi chez France Telecom a disparu. Je suis alors devenu facteur, un métier
que j’ai pu exercer à chaque fois sur les différents
secteurs où j’étais envoyé. J’ai ainsi vécu quinze ans en
région parisienne et à Lyon ;
Mon aventure avec La Poste ne s’est pas poursuivie. Je
travaille donc aujourd‘hui comme intérimaire magasinier
dans l’entreprise Arco (Ateliers réunis du centre Ouest)
basé à Châtellerault. Je découvre aujourd’hui un nouvel
univers, celui de l’usine.

Je suis rentré dans la vie active à l’âge de 22 ans.
J’avais passé des concours pour France Telecom, et
j’ai donc quitté mon village natal des Pyrénées pour
m’installer en région parisienne.
C’est à ce moment-là aussi que s’est réellement posée
pour moi la question du ministère.
Comment avez-vous su que vous souhaitiez vous
engager dans la vie de prêtre ?
Quand l’appel s’est manifesté, quand quelque chose
s’est posé en moi. Je me suis alors tourné vers un
ministère traditionnel de prêtre. Je connaissais des
figures de prêtres épanouis mais au fond de moi je ne
m’y sentais pas à ma place.
Le monde du travail m’interpellait, il résonnait en moi et
j’avais besoin de creuser davantage.
A 29 ans, j’ai donc frappé à la porte du séminaire de la
mission de France que je ne connaissais pas. Ce n’était
pas la figure de prêtre que j’avais pu croiser auparavant
dans ma vie.
Dès que je me suis engagé dans ce séminaire, j’ai su
que ça serait dans ce cadre-là que commencerait mon
histoire.
Pourquoi ?
Pour moi, la foi ne s’arrête pas à l’Eglise. Il y a des
hommes et des femmes heureux, passionnants à
rencontrer, qui ne fréquentent pas forcément les
paroisses et je les ai rencontrés dans le monde du
travail.
Pour moi, le monde professionnel et la vie engagée
dans une communauté chrétienne ne sont pas de
mondes distincts.
J’ai eu rapidement la sensation que le cadre professionnel était le lieu pour lequel j’avais été appelé ; pour une
rencontre quotidienne avec des gens, les écouter,

Quel a été alors votre parcours professionnel ?

Comment cela se passe-t-il ?
C’est une belle aventure humaine. J’ai ainsi l’occasion
de porter un regard attentif à mes collègues et ils :
nourrissent aussi ma prière.
Ma mission, comme tous les chrétiens, est de contempler le monde. Je suis donc invité à contempler
l’Humain dans ce monde professionnel et c’est cela qui
m’anime.
C’est une rencontre avec tous ceux qui ne franchiront
jamais le seuil de l’Eglise.
Je peux ainsi témoigner dans notre Eglise qu’il y a de
belles choses qui se vivent en dehors. Des expériences
extraordinaires comme des moments très anodins.
Dieu ne se rencontre-t-il pas dans l’ordinaire de nos
vies ? Dans la banalité, il y a des choses de l’ordre du
vivant, du ressuscité qui se vivent et qui nous aide à
construire notre foi.
J’ai été appelé pour vivre ma mission de prêtre dans ce
monde. Pour moi, il n’y a pas d’opposition entre ce que
je peux vivre en Eglise et ma vie de salarié, il s’agit
d’une continuité. Le monde du travail m’alimente et
l’Eucharistie du dimanche, comme chacun d’entre nous,
m’alimente aussi à vivre mon ministère au travail. Il n’y
a pas de cloisonnement, c’est un va-et-vient perpétuel
enrichissant qui me façonne comme croyant.

N°4

12 MAI 2022

LA LETTRE
Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée !

Dans Nos Familles

Les communes de Jaunay-Marigny et Dissay se lancent
dans l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée ».
L’objectif de ce dispositif national est de permettre aux
personnes privées d’emploi depuis plus d'un an et
résidant sur ces communes, de pouvoir accéder à un
emploi pérenne en CDI par le biais de la création d’une
Entreprise à But d’Emploi (EBE).
L’activité de cette EBE est définie par les personnes
privées d’emploi elles-mêmes à partir de leurs propres
compétences, de leurs savoir-faire et aussi de leurs
désirs et appétences. La philosophie de ce projet est
donc de partir des personnes elles-mêmes et non pas
d’une fiche de poste pré-établie, de faire avec elles et
non pas pour elles, de créer une véritable fraternité de
réflexion dans le respect de chacun. Outre les
personnes privées d’emploi elles-mêmes, on retrouve
dans les partenaires de cette réflexion différents
acteurs sociaux ainsi que les municipalités qui
apportent leur soutien financier en rémunérant un
animateur pilotant le projet.
Une fois passée la première phase de définition des
contours des activités possibles, elles devront être
passées au crible de leur utilité et de la non concurrence avec des activités existant déjà sur le territoire.
Pour ce faire, un questionnaire est en cours d’élaboration. Il s’adressera :
- aux habitants des deux communes, invités à répertorier les services, besoins ou attentes actuellement
insatisfaits sur le territoire
- aux divers acteurs économiques locaux afin de :
vérifier que les activités envisagées par l’EBE ne leur
font pas concurrence, et aussi étudier avec eux comment l’EBE pourrait les aider à développer leur activité
en leur offrant des possibilités dont ils n’avaient
peut-être pas jusqu’à présent l’idée ou les moyens.
Ce n’est qu’au terme de toutes ces phases d’élaboration que le projet pourra être présenté pour habilitation
par l’État avant création de l’EBE. Pour l’instant, un
dépôt de dossier est envisagé pour le premier trimestre
2023.
Pour aller plus loin
https://tzcld86130.fr/

Obsèques célébrées
Chasseneuil
Jocelyne Artus, le 5 avril
Claude Moricet, le 29 avril
Dissay
Jean-Paul Grugeaux, le 20 mars
Henriette Perronnet, le 03 avril
Elisabeth Barbot, le 22 avril
Jaunay-Clan
Françoise Gautron, le 13 avril
Michel Leblanc, le 14 avril
Odette Savin, le 20 avril
François Prévost, le 23 avril
Jean-Jacques Marchelidon, le 30 avril
Roger Loulier, le 2 mai
Fabrice Prouteau, le 3 mai
Montamisé
Jean-Marie Sourisseau, le 24 mars
Eugène Huguenin, le 25 mars
Guy Boireau, le 27 avril

:

Saint-Georges-les-Baillargeaux
Simone Remaudière, le 27 mars
Chantal Richard, le 29 mars
Michel Michaud, le 05 avril
Michel Aubugeau, le 21 avril
Yvette Gadiou, le 02 mai

Baptêmes

Marion Ecale, le 16 avril à Saint-Georges
Luka Fieurgant, le 18 avril à Chasseneuil
Léane Lacoste, le 13 mai à Avanton

Mariage

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

:
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