
Cette année, afin de se préparer à Noël, plusieurs 
propositions jalonneront le temps de l’Avent.

Samedi 3 décembre
Faire une pause, avoir un moment pour soi, 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, à tout moment :
. Lire la Parole de Dieu, goûter le silence, méditer
. Poser ses questions, dialoguer
. Rencontrer un prêtre pour parler ou se confesser
14h à 17h, en l’église de Chasseneuil

Samedi 10 décembre 
Temps de méditation ouvert à tous
10h à 12h, en l’église de Chasseneuil

Dimanche 11 décembre
Rassemblement des enfants et des jeunes pour un 
temps fort paroissial
10h à 16h en l’église de Saint-Georges

LA LETTRE
A la Toussaint, nous fêterons ceux et celles qui ont 
vécu la dynamique de vie proposée par Jésus. Dès à 
présent, dans notre vie de tous les jours, nous aspirons 
à la sainteté. Pour cela nous avons un code : l’Evangile 
du Christ qui nous dit « d’aimer Dieu et de nous aimer 
les uns les autres comme il nous a aimés. » 
Accueillons avec bienveillance les personnes qui 
viennent vers nous pour demander le baptême, la 
catéchèse, le mariage et les sépultures. A la demande 
de notre évêque, soyons des « visiteurs », prêts à la 
rencontre de l’autre.
L’Evangile est le code du bonheur selon le Christ : un 
bonheur qui est fait pour durer et traverser la frontière 
de la mort. Ne baissons pas les bras, notre Dieu est un 
Dieu qui tient infiniment à nous ; et il a promis que tous 
ceux qui ont fait de leurs vies un service des autres 
vivront par-delà la mort. C’est pour cela que le 2 
novembre, nous ferons mémoire de nos morts ; avec 
eux, nous sommes tous appelés à l’éternité. 

MÉDITATION proposée par Marie-Jeanne et Pierre DUCLOS

: CHEMIN D’AVENT

11 novembre : messe paroissiale à 9h30, à 
Jaunay-Clan

19 et 20 novembre : exposition-vente de santons et 
crèches de Noël réalisés par Anne-Marie MAGNANT, 
habitante de Dissay, santonnière émérite.
10 à 18 h - couvent des Dominicains, 12 rue Pascal Le 
Coq à Poitiers 
(entrée par l’impasse vers le Local)

20 novembre : banquet pour célébrer 
le 1er anniversaire de la confrérie Saint Bercaire 
à Dissay (messe à 9h45)
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !
Edith : 06 80 05 51 55
Sophie : 06 90 45 67 32

AGENDA
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LA LETTRE
70 personnes se sont retrouvées pour faire connais-
sance ou se revoir au cours d’un temps convivial autour 
d’un verre et de délicieux cakes maison. Merci aux 
cuisinières et à la mairie de Dissay pour le prêt de la 
salle !
Chaque groupe actif sur notre paroisse avait préparé un 
panneau pour se présenter mais aussi pour partager 
les richesses de son engagement. De voir ces 25 
groupes démontre que notre paroisse est vivante et 
riche de diversité.
Charité et solidarité 
Les équipes de visite aux malades et personnes 
isolées, de visite des Ehpad, d’accompagnement des 
familles en deuil et le Secours Catholique présentaient 
leurs actions.
Jeunes et familles 
L’annonce de la foi traduisait son dynamisme à travers 
ses propositions variées comme l’éveil à la foi (4 à 7 
ans), la catéchèse (8 à 12 ans), l’aumônerie des 
collèges et lycées, l’aumônerie Galilée des étudiants du 
site du Futuroscope ainsi que les scouts marins.
La préparation aux sacrements de baptême, catéchu-
ménat et mariage était présentée également.

Forum paroissial du vendredi 7 octobre

: 

 

Groupes de partage
Plusieurs groupes existant dans notre paroisse : 
partage d’Evangile, partage de vie (Magdala, les belles, 
les éveilleurs, croire ensemble), groupes de prière 
(prière des mères, chapelet et rosaire) et méditation 
chrétienne.

Services
Etaient présentés également les services de la liturgie, 
la vie matérielle (fleurs, linge et ménage des églises), la 
communication, l’équipe archives et les instances 
d’animation (équipe pastorale, conseil économique, 
conseil pastoral).

Les coordonnées de différents référents sont affichées 
dans les églises et un livret présentant chaque service 
ou groupe est en cours de réalisation.

Chacun a pu exprimer ses idées, ses souhaits. Voici les 
demandes recueillies :
• Pourquoi pas un dimanche pour tous en paroisse ? 
• Partager, prier, joie d'être ensemble
• Créer un groupe de réflexion sur Eglise et transition 
écologique
• Accueil à l'église après ou avant la messe
• Prise en charge des enfants pendant la messe
• Appel à de nouvelles personnes pour les fleurs
• Accéder à des cours de théologie 

Le conseil pastoral d’octobre s’est saisi de ces thèmes 
pour dégager les priorités et les mettre en œuvre.
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Dans notre paroisse, des parcours adaptés aux enfants et 
aux jeunes sont proposés pour découvrir et vivre la foi : 
éveil à la foi, catéchèse, aumônerie des collèges, aumône-
rie des étudiants.

Éveil à la foi : dès 4 ans jusqu’à 7 ans
5 rencontres par an sont organisées pour éveiller et nourrir 
la curiosité des enfants. Cette année, le groupe paroissial 
comprend 19 enfants. La première rencontre aura lieu le 
12 novembre.
En savoir plus : eveilfoi.stjean23@gmail.com

Catéchisme : à partir de 8 ans (CE2)
1 rencontre par mois est proposée à chacune des 4 
années, suivie de la messe des familles.
78 enfants sont catéchisés dans notre paroisse cette 
année.

En 1ère année, on découvre qui est Jésus et comment on 
devient son disciple.�En 2ème année, on entre dans la 
compréhension de son commandement d'amour qui est de 
vivre en communion les uns avec les autres, communion 
que l'on célèbre en fin d'année. En 3ème année, on réalise 
qu'il est parfois difficile de rester en communion les uns 
avec les autres, et par conséquent avec Dieu. C'est 
pourquoi, il est si important de demander pardon et aussi 
de savoir accorder le pardon qui permet de retisser des 
liens entre nous.
Enfin, en 1ère année d'aumônerie, on réfléchit à la 
meilleure façon pour chacun de nous de devenir disciple 
de Jésus avec les dons que nous avons reçus, les faire 
grandir et surtout, les partager avec tous. La profession de 
foi est célébrée à l’issue de cette année.
En savoir plus : Véronique MOREAU
06.03.54.50.97 - veroniquemoreaumontois@gmail.com

Aumônerie collèges et lycées :
Rencontre 1 vendredi par mois le soir au centre Saint 
Denis à Jaunay-Marigny.
Les 20 jeunes sont répartis en 2 groupes
 • 5èmes, 4èmes, 3èmes : 11 jeunes
 • groupe GLORIA (2ndes, 1ères & terminales) : 
9 jeunes dont 7 se préparent à la confirmation qui aura 
lieu le dimanche 13 novembre 2022 à 9h45 en l'église 
Saint Denis à Jaunay-Marigny.

Pastorale des jeunes
Actions menées cette année : visite à l'EHPAD de 
Jaunay-Marigny et correspondance avec les résidents, 
fabrication des sacs de graines pour une vente au profit 
du CCFD – Terre solidaire, action en faveur des 
étudiants en difficulté, avec l’aide de l’aumônerie 
Galilée, rencontre des autres religions.
En savoir plus : père Jean-Marc GALAU
06.26.37.89.90 - jmgalau@gmail.com

Aumônerie Galilée
Réunion d’étudiants de l’ISAE-ENSMA pour parler de 
sujets autour de la foi
Soirée tous les jeudis soir avec un temps de prière, un 
repas et la présence d’un intervenant. Partage biblique 
le vendredi soir.
Messe une fois par mois avec la paroisse ou avec 
l’aumônerie des étudiants de Poitiers
En savoir plus : Agathe DAMAMME
agathe.damamme@etu.isae-ensma.fr
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En avant vers la confirmation !

Vendredi soir ; c’est autour de quelques pizzas que 
depuis 3 ans se réunit le groupe d’aumônerie de notre 
paroisse. Parmi ces lycéens, 7 recevront le 13 
novembre prochain le sacrement de confirmation.

Marine a été confirmée l’an dernier, elle continue à 
venir à ces réunions avec beaucoup de plaisir : « C’est 
une bonne ambiance ! Au début, je ne voulais pas venir 
à l’aumônerie, je le faisais un peu pour mes parents. 
Puis au fur et à mesure, la foi a pris une place de plus 
en plus importante dans ma vie et faire ma confirmation 
c’était pour montrer que j’étais prête à m’engager dans 
ma relation avec Dieu, c’était important pour moi »
Sa petite sœur Lauriane est assise à ses côtés.  Elle 
aussi apprécie ces rendez-vous mensuels. Pour autant, 
elle ne sera pas confirmée cette année, elle ressent le 
besoin de cheminer encore et découvrir d’avantage les 
textes : « Je ne me sens pas encore prête ».
C’est la force du groupe qui pousse également Romane 
vers la confirmation : « On passe un bon moment, on 
peut réfléchir à des choses auxquelles je n’ai pas 
forcément l’occasion de réfléchir seule. J’ai l’impression 

Pastorale des jeunes
que mon engagement dans la foi a modifié la relation 
que j’ai au monde et je trouve cela chouette. »
Pour Lucas, l’événement est l’occasion d’afficher sa foi 
« Je ressens le besoin de me rapprocher de Dieu. 
Dans la vie de tous les jours, je n’en parle pas spéciale-
ment alors en annonçant que je fais ma confirmation, 
cela va me permettre de dire à tout le monde que je 
suis chrétien ».

La réunion de ce soir est assez exceptionnelle puisque 
Mgr WINTZER est venu leur rendre visite. Il va remettre 
à chacun une réponse à leur lettre motivant leur 
engagement personnel qu’ils ont pu rédiger lors d’un 
week-end temps fort à La Puye fin septembre.
« La confirmation c’est l’un des trois sacrements qui 
font que l’on est chrétien avec le baptême et l’eucharis-
tie » rappelle l’évêque. « Se faire confirmer à cet âge 
de lycéen, c’est une manière de montrer qu’on est 
partie prenante de cet engagement, qu’on n’est pas 
chrétien sans le vouloir, on choisit librement de suivre 
le Christ »
Chaque année entre 250 et 300 jeunes reçoivent ce 
sacrement dans notre diocèse mais il n’y a pas d’âge 
pour demander à être confirmé.
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Obsèques
Avanton - Jaunay-Clan
Gisèle RALLET, le 1er juillet à Jaunay-Clan
Laetitia BRUNETEAU, le 11 août à Jaunay-Clan
Micheline LAFOND, le 18 août à Jaunay-Clan
Michel SALLE, le 23 août à Avanton
Gabriel FERER, le 15 septembre à Avanton
Emmanuel BLANCHON, le 21 septembre à Jaunay-Clan
Odette MERCIER, le 17 octobre à Jaunay-Clan
Edmée RIVAULT, le 25 octobre à Jaunay-Clan

Chasseneuil
Hélène-Anne GREGOIRE, le 8 juillet
Jean-Pierre BOIREAU, le 13 juillet
Christian DESBOURDELLES, le 16 août
Antonio BIGLIARDO, le 16 août
Raymonde CHAROTTE, le 19 août
Guillemette THEZARD, le 22 septembre
Jeanne PRET, le 14 octobre
Reine Texier, le jeudi 20 octobre

Dissay - Saint-Cyr
Jean-Louis AUGEREAU, le 7 juillet à Dissay
Julien DAVID, le 19 juillet à Dissay
Colette LIMOUSIN, le 19 juillet à Dissay
Marie-Jeanne MATHIEU, le 5 août à Saint-Cyr
Yvon GUYONNET, le 22 août à Saint-Cyr
Jeannine HERAULT, le 23 août à Saint-Cyr
Dominique GRENET, le 13 septembre à Dissay
Dominique TALBOT, le 19 septembre à Dissay

Montamisé - Saint-Georges
Josette POUFARIN, le 12 août à Saint-Georges
Alain COURBIER, le 17 août à Saint-Georges
Gérard DENIS, le 24 août à Montamisé
Michel CANOT, le 31 août à Montamisé
Maurice LANDAIS, le 1er septembre à Montamisé
Alberto PEIXOTO-MEIRA, le 9 septembre Saint-Georges
Guy DUBOIS, le 15 septembre à Saint-Georges
Reine DUPUY, le 21 septembre à Montamisé
Benoist HERBAUD, le 21 septembre à Saint-Georges
Gerard DARDAINE, le 22 septembre à Saint-Georges
Maryvonne LEBON, le 22 septembre à Montamisé
Gisèle MEUNIER, le 27 septembre à Saint-Georges
Paulette LECHEMEAU, le 5 octobre à Saint-Georges
Odette ROUAULT le 14 octobre à Montamisé

Baptêmes

Mila ROLLAND, le 3 juillet à Saint-Georges
Mia et Nolan MUSSET, le 9 juillet à Chasseneuil
Enola, Maëlle et Salomé NGUI TOMO, le 9 juillet à Chasseneuil
Elio BESSEREAU, Lucas DURET, le 17 juillet à Montamisé
Nino BELLENGUEZ, le 23 juillet à Jaunay-Clan
Alma LORTHOLARY et Antonia ZACHARIAS, le 24 juillet à Montamisé
Randy JAVER et Anna DUVAL, le 20 août à Chasseneuil
Enora DAIRE-MARTINEZ, le 21 août à Saint-Georges
Appoline LAURENDEAU, le 3 septembre à Chasseneuil
Kais ATTALI, le 10 septembre à Saint-Cyr
Malya BOISGARD, le 18 septembre à Saint-Georges
Maëlys LEGAVRE-BATY, le 18 septembre à Jaunay-Clan
Augustine VESTRIS, le 18 septembre à Saint-Cyr
Lya THARREAU-GAILLARD, le 24 septembre à Chasseneuil
Emma VALETTE, le 8 octobre à Saint-Georges
Maël VEILLON, le 16 octobre à Jaunay-Clan
Mya KUGLER-LAMAGO et Melina LOCHIN, le 16 octobre à Saint-Georges
Héloïse Hardel, le 22 octobre à Jaunay-Clan

Mariages

Aude KIRSCHNER et Julien CHAPEAUCOURT, le 2 juillet à Jaunay-Clan
Elise PERRET et Olivier DOMISE, le 9 juillet à Saint-Georges
Charlotte AUDOUX et Sébastien ARLOT, le 16 juillet à Jaunay-Clan
Amélie DENIS et Ludovic PAILLARD, le 6 août à Dissay
Marie Sybel AWAD et Thomas PERRIN, le 6 août à Dissay
Julie DEMANGE et Xavier JUSTE, le 13 août à Chasseneuil
Marie PAPINI et Adrien JACQUES, le 3 septembre à Jaunay-Clan
Olivia PLAZZI et Guillaume LEBOEUF, le 17 septembre à Jaunay-Clan
Marie TABARD et Xavier BRISSONNEAU, le 24 septembre à Jaunay-Clan

Dans nos familles

Prochain numéro de La Lettre le 15 décembre


