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Formation  pour les personnes des équipes Deuil-
Espérance  et d’autres qui seraient intéressées 
par cette formation 

Dimanche 11 novembre 
Poitiers 

Promulgation des Actes du Synode 
9h30 - 15h30 :Des marches sont organisées dans 
différents pointes de Poitiers 
15h30: Messe de promulgation 

Dimanche 25 novembre Une seule messe à Châtellerault 
10h30: Sainte Marie  d’Ozon 
Réception des Actes du Synode 
Messe samedi 24 à Antoigné 

Mardi 16 octobre Pas de messe à l’église St Jean-Baptiste 
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MESSES DA"S LES MAISO"S DE RETRAITE 

Foyer Avaucourt 3ème mardi du mois - 17h 

Foyer Renardières 1er mardi du mois - 18h 

Foyer Tivoli 2ème jeudi du mois - 18h 

Le Village (Hôpital) 1er vendredi du mois - 15h 

Les Tilleuls Prochaines messes 
13 novembre et 11 décembre 

Maisonnée Beauchêne 3ème vendredi du mois - 11h 

EHPAD Senillé 3ème vendredi du mois - 17h 

« La suppression de la vie d’un criminel, comme punition d’un délit est 
inadmissible parce qu’elle attente à la dignité de la personne, laquelle n’est 
pas perdue même après des crimes très graves. » Telle est la nouvelle 
position du Catéchisme de l’Eglise catholique sur la peine de mort. Le 2 août 
2018, le pape François en faisait modifier l’article 2267 afin de rejeter totale-
ment la peine capitale, qui était jusqu’alors permise « si celle-ci est l’unique 
moyen praticable pour protéger efficacement de l‘injuste agresseur la vie 
d’êtres humains ». « Le catéchisme reconnaît ainsi le caractère inadmissible 
de la peine de mort pour quelque crime que ce soit, parce qu’elle constitue 
une atteinte à la dignité humaine », a déclaré la présidente de l’Acat, Berna-
dette Forhan, saluant ainsi une avancée qui « nous incite à poursuivre 
inlassablement notre travail d’éducation. » 

� MODIFICATION : CATÉCHISME ARTICLE 2267 

 RE"CO"TRES GROUPES BIBLIQUE 

Roland GAILLO� Emmanuel FOUR�IER  

Groupe Œcuménique 
Centre Colbert Lebeau 

2ème mardi du mois  Centre Colbert Lebeau 
Châteauneuf - 20h30 

Secours Catholique  
Ozon - 14h30 

Presbytère St Jacques—2 rue St Jacques 
Ancien groupe de M. Jean-Claude BOISSARD  

 
2ème lundi du mois - 17h30  

Mercredi 17 octobre Jeudi 18 octobre 

CHAPELET POUR LES MALADES 
15h - église St Jean-Baptiste 

Mercredi 14 novembre Jeudi 15 novembre 

18 octobre  Mercredi 19 décembre Jeudi 20 décembre 

15 novembre  Mercredi 16 janvier Jeudi 17 janvier 

29 novembre  Mercredi 13 février Jeudi 14 février 

13 décembre  Mercredi 13 mars Jeudi 14 mai 

27 décembre  Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril 

EDITO 

 Octobre 2018 169 

 Ce premier numéro d’Horizons vous arrive, alors que la nouvelle année pastorale s’est ouverte le 
dimanche 29 septembre, par un « grand rendez-vous paroissial » de début d’année pastorale ! Animateurs de 
l’éveil à la foi, catéchistes, animateurs d’aumônerie ont été envoyés ! Une nouveauté paroissiale, un binôme 
coordonnera la catéchèse de la paroisse, c’est Cécile Elebaut et Christine Gondat, après consultation de 
tout(e)s les catéchistes, qui ont été proposées et ont accepté. Nous  adressons notre vive gratitude à tous ceux 
qui acceptent d’accompagner les jeunes générations dans la découverte de l’Évangile et l’approfondissement 
de la foi.  
 Le 11 novembre, nous célébrons, au niveau national, le centenaire de la signature de l’armistice de 
la première guerre mondiale (1914-1918) qui mettait fin à quatre ans d’un conflit très meurtrier. Mais, pour le 
diocèse de Poitiers, ce 11 novembre à 15h30 à la Cathédrale de Poitiers, nous célèbrerons la promulgation des 
Actes du Synode « avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile ». Nous sommes tous invités à vivre ce 
moment, sous le patronage de saint Martin, ami de saint Hilaire, qui fonda à Ligugé le premier monastère des 
Gaules, avant d’être choisi pour devenir archevêque de Tours.  
 Nous pouvons remercier tous ceux de notre paroisse qui, à divers niveaux, ont participé au travail 
et à l’animation de ce Synode (Relais, délégués, etc.). La paroisse Saint-Roch de Châtellerault aura le privilège 
de recevoir ces Actes Synodaux, au cours d’une messe paroissiale à 10h30 à Sainte-Marie d’Ozon, le diman-
che 25 novembre, fête du Christ-Roi de l’Univers. Cette célébration sera l’ouverture d’une nouvelle démarche 
paroissiale, « recevoir le Synode »… c'est-à-dire inscrire dans notre vie de paroisse les priorités pour la mise 
en œuvre des orientations synodales : « Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile ».  
 Mais ouvrir une année c’est aussi rendre-grâce pour tous les événements vécus au cours de 
l’année pastorale qui s’achève. Ce numéro d’ « Horizons » fait mémoire de quelques événements de la fin 
d’année 2017-2018. Je retiendrais surtout la célébration des cinquante ans d’ordination de Serge Duguet et de 
Marc Guitton, le dimanche 24 juin à Saint-Sauveur. Grande et belle journée d’action de grâce ! Grand merci au 
père Jean-Marie-Vianney Kambale, qui vient tous les deux ans, depuis le Congo Démocratique, vivre les deux 
mois d’été en nous rendant d’immenses services, la rédaction d’Horizons lui a demandé son témoignage que 
vous lirez dans ce numéro.  
 Le 26 aout, à Sainte-Marie d’Ozon, la célébration émouvante du départ du Père Marc Guitton pour 
une nouvelle mission. J’ai eu la joie de pouvoir concélébrer avec lui, cette action de grâce pour ses dix huit ans 
de ministère à Châtellerault. Le 1er septembre, il quittait Châtellerault pour Poitiers ! Il est désormais aumônier 
de la Grand’Maison, Maison de Fondation des Sœurs et des Frères de la « Congrégation des Sacrés-Cœurs 
de Jésus et Marie » appelés plus communément sœurs ou pères de « Picpus ». On les identifie par le nom de 
la rue où est bâtie leur Maison-Mère de Paris. Leurs deux fondateurs sont originaires de chez nous, l’abbé 
Pierre Coudrin (1768-1837), né à Coussay-les-Bois et Henriette Aymer de la Chevalerie (1767-1834) née à 
Saint-Georges-de-Noisné (Art de Parthenay-79). Nous gardons mémoire de notre cher ami dans la prière. Ces 
derniers temps, beaucoup m’ont demandé : « qui va le remplacer ? », hélas, notre évêque n’a pas de réserve 
de prêtres actifs, et il faudra vivre désormais avec trois prêtres au service de la Paroisse. Notre pauvreté nous 
permet de contempler les vraies richesses. 
 
Alors, plein de confiance et d’espérance, riches de notre histoire, nous nous souhaitons avec enthousiasme 
une très heureuse année 2018-2019 !!!  
 

Père Jean-Luc Voillot 
 Curé de Châtellerault 

.  

Ce dimanche 26 août dernier c’était la 
dernière messe avec le Père Marc 
Guitton. 
Ce fut une très belle journée commen-
cée par l’eucharistie action de grâce 
pour les 18 ans de mission rayon-
nante du Père Marc avant son départ 
pour Poitiers. 
Les amis de la Paroisse et de la 
communauté d’Ozon étaient venus 
nombreux pour l’entourer et témoigner 
de ses nombreux engagements : 
ACO, CCV, fils d’Abraham, END… 
 
Un repas fut servi dans la salle Marcel 
Bellot après un verre de l’amitié au 
soleil de l’été. 
 
Merci Marc pour tout ce que tu as 
donné à notre communauté Ste Marie, 
mais aussi à la Paroisse St Roch. 
Tu l’as servi pendant 18 ans à Châtel-
lerault. 
Comme Lui, tu savais dresser la table, 
te lever chaque jour et servir par 
Amour. 
Tu étais vigilant à tout ce qui devait 
être fait ou modifié. 
Ta priorité était Sainte Marie : elle 
devait être accueillante et belle. 
 

Merci Marc 

Les 18 ans de mission  

du Père Marc 

HEUREUSE A""ÉE ! 



���� GOMA: TERRE D’ESPOIR 

Le père Jean-Marie-Vianney KAMBALE est venu cette année encore (tous les 2 ans) offrir ses services 
à la paroisse St Roch où il a résidé toute une année en 2013. Sa présence a été appréciée par tous. 
Avant de partir nous lui avons demandé qu’il nous parle de son pays, de sa situation politique et du rôle  
l’Eglise . 
Voici ce qu’il nous a écrit. 
 
Nous sommes en République démocratique du Congo, appelée autrefois Congo Belge, dans la Province 

du Nord – Kivu, la région du Grand-Lac, exactement à l’est du pays, tout près de la République du 

Rwanda où se situe une ville appelée « Goma », capitale de la province du Nord – Kivu. 

 

I – Un peu d’histoire : origine de Goma. 

 D’après la légende, « Goma » serait la déformation du mot « Ngoma » qui 

signifie « tambour ». Ce mot aurait été utilisé en référence au bruit assimilable à celui 

du tambour qui résonnait lorsqu’il y avait une  éruption volcanique. Ce village aurait 

disparu et ses habitants se seraient dispersés pour construire trois nouveaux villages : 

« Ngoma » actuel Goma, « Matcha, » actuel Saké et « Munti »l’actuel  Muningi. 

En effet, les origines de Goma remontent à l’époque coloniale vers les années 1912. 

Son site actuel correspond aux camps de travailleurs de l’office des transports colo-

niaux, Goma entrera dans l’histoire de l’humanité suite à l’hospitalité dans de l’accueil 

des réfugiés Hutu Rwandais en 1994. 

En 1996, Goma érige le quartier général de la rébellion lors de la guerre  de « libération 

»déclenchée par l’Alliance des Forces Démocratiques du Congo (AFDL) dirigée par 

Désiré KABILA pour chasser le dictateur Mobutu. 

En 1998, la deuxième guerre dite de « rectification » est déclenchée encore la ville de Goma est de nouveau, le quartier général de la rébel-

lion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) 

En 2002, exactement  le 17 Janvier, la ville de Goma a été fortement calcinée par la lave du volcan Nyiragongo. 
 

Voilà quelques points saillants concernant la ville de Goma. 
 

II – Données géographiques de Goma. 

La ville de Goma a une  superficie est de 66.324Km2. Elle se trouve au pied de volcan Nyiragongo. 

Elle est limitée : Au nord par le territoire de Nyiragongo ; Au sud par le lac Kivu ; À l’Est par la République du Rwanda ; À l’Ouest par le terri-

toire de Masisi. 

 La ville connaît un climat tropical humide adouci par le vent qui souffle du lac et des montagnes volcaniques situées dans le parc des Virunga. 

La température varie selon l’activité du volcan et cela entre 17-15 et 20-16°C, on est à une haute altitude. 

Actuellement la ville  connaît une forte démographie.  Sa population est jeune et hétérogène,  formée de plusieurs tribus provenant de l’inté-

rieur comme de l’extérieur du pays. Cette situation est due à l’exode  causé par les guerres et rébellions à répétition, on estime cette popula-

tion à 1 300 000 habitants. C’est dans ce contexte que je suis né, j’ai grandi et étudié, dans cette ville de Goma. 

Ordonné diacre le 28 août 1999, directement incardiné au diocèse de Goma et une  année plus tard, ordonné prêtre le 27 août 2000 

toujours à Goma. 

III – Diocèse de Goma 

Le diocèse de Goma fut crée le 10 novembre 1959. Sa cathédrale se trouve à Goma bien qu’elle fut engloutie par la lave de l’éruption volcani-

que du 17 janvier 2002. Une nouvelle cathédrale est en construction très moderne, financée en grande partie par la femme du président de la 

République Mme olive LEMBE KABILA. 

Le 1er évêque est Mgr Joseph MIKARARANGA BUSIMBA (1er mars 1960 – décédé le 7 septembre 1974) remplacé par Mgr Faustin NGA-

BU , lui-même remplacé par l'actuel évêque, Mgr Théophile KABOY RUBONEKA(18 mai 2010). Le diocèse compte actuellement 27 paroisses 

réparties en 4 doyennés, à savoir : 

Doyenné de Goma – 8 paroisses ; Doyenné de M……. – 6 paroisses; Doyenné de P…… - 7 paroisses; Doyenné de Mweso – 6 paroisses 

���� … Suite 

IV – Economie 
        Un des problèmes majeurs de la R.D.C. en général  et en particulier de la province du Nord-Kivu dont fait partie le diocèse de Goma, est 

l’insuffisance et l’état de délabrement avancés des infrastructures de transport qui rendent difficile la circulation des personnes et des biens. 

L’économie des habitants du diocèse est essentiellement tournée vers l’agriculture et l’élevage. Les principaux produits vivriers sont le maïs, 

le manioc, les haricots, la banane, la pomme de terre, la patate douce, l’arachide, le riz, les choux… ainsi que toutes sortes de fruits tels que, 

ananas, papaye, avocat, mangue, orange… 

Cette agriculture est pratiquée par des ménages « agricoles » sur de petites étendues avec des outils rudimentaires. Il faut noter que des 

exploitations modernes nombreuses ont disparu à cause de  la situation récurrente de la guerre. Mais actuellement il faut remarquer qu’une 

culture d’exploitation industrielle de café arabica et robusta, de thé, de palmier à huile, de quinquina, la canne à sucre, le tabac, a repris 

timidement dans la région. 

 Depuis 1994, la population est en proie à une situation de guerre et de conflits armés où sont intervenus des pays voisins, des 

rebelles, et des milices ethniques. cette situation a entrainé des conséquences dramatiques sur le plan socio –économique : des millions de 

morts et de déplacés, des infrastructures de base détruites (routes, ponts, écoles, ports, hôpitaux, centres de santé, usines, champs, élevage, 

faune et flore… ceci a occasionné la misère au sein de la population. 

C’est dans cet environnement que beaucoup de personnes (prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, laïcs consacrés et des hommes de 

bonne volonté travaillent pour l’amélioration du quotidien de la population. A ce niveau, l’Eglise devient signe visible de l’Espérance d’un 

lendemain meilleur que l’aujourd’hui 
 

  A ce niveau, le prêtre devient homme de Dieu dont la première mission est de convertir, mais aussi il devient l’homme du dévelop-

pement du milieu où son église est implantée. 

Conscient de cette tâche, sans oublier ma première mission de curé d’une paroisse, je voudrais me lancer dans un projet appelé « porcs 

solidaires ». Ce projet consiste à l’élevage des porcs par des familles bien identifiées dans le milieu pour arriver à faire étudier leurs enfants, 

au moins terminer l’école primaire. Cent familles seront identifiées, évidemment des familles très pauvres ; ensuite on va leur donner des 

porcs à élever. Vu les moyens limités on commencera par 10 à 20 familles. Dès la première naissance des porcelets, il sera demandé à la 

famille bénéficiaire du porc de remettre deux porcelets à donner aux familles restantes jusqu’à servir toutes les familles identifiées. 

Ce projet de « porcs solidaires » va nous conduire à la création d’une coopérative des cultivateurs et éleveurs de petit et gros bétail. 

P. Jean-Marie Vianney 

 � FORMATIO": DEUIL 

Le 18 octobre commencera un temps de formation pour les 
personnes qui accompagnent les familles et préparent les obsè-
ques à l’église 
Cette formation est assurée par Sr Valérie Besin de la Pastorale 
Liturgique du Diocèse.  
2 autres dates sont retenues le 10 janvier et le 14 mars 2019 
La formation est un tout, il est nécessaire de s’inscrire pour les 3 
dates  
Coût de la formation : 5€ 

���� CARILLO" ST JACQUES 

Comme vous le savez le carillon de l’église St Jacques fait l’objet 
d’attentions de la part de notre municipalité et de la fondation du 
patrimoine. 
Afin de participer au financement de sa restauration, une souscrip-
tion a été mise en place il suffit d’adresser votre don à la fondation 
du patrimoine : fondation-patrimoine.org/59683 
(vous y trouverez la plaquette) 
Ou pour informations contacter la ville de Châtellerault:  
patrimoine@grand-chatellerault.fr  

 Le synode « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evan-
gile » touche à sa fin et il sera bientôt temps de mettre en pratique 
certaines orientations dans notre paroisse. 
Avant cela, un grand rendez-vous nous attend le 11 novembre prochain 
et nous vous invitons  à vivre ensemble cette grande journée de promul-
gation des Actes du synode. 
Ce rassemblement se constitue en 2 temps : 
 Le matin : des marches différentes sont proposées. Elles partent de six 
lieux signifiants des alentours de Poitiers. Il y en a pour tous les goûts : 
des marches courtes et faciles, des marches plus longues… Chacune 
de ces marches est l’occasion de commencer à s’approprier une des 
visées du synode et est accompagnée d’une figure spirituelle du dio-
cèse. Bien sur, elles convergeront toutes vers la cathédrale de Poitiers.   
 A 15h30 : messe à la Cathédrale de Poitiers pendant laquelle l’arche-
vêque de Poitiers, Monseigneur Pascal Wintzer, promulguera officielle-
ment les Actes du synode. 
 Informations pratiques 
Pour s’inscrire aux marches (familles, jeunes et moins jeunes) il faut se 
rendre sur le site www.aveclesgenerationsnouvelles.fr  .  
Les inscriptions sont centralisées par la pastorale des jeunes du dio-
cèse de Poitiers qui nous transmet ensuite tous les inscrits de la pa-
roisse afin que nous puissions organiser des covoiturage. 
 

�  SY"ODE: PROMULGATIO" DES ACTES 


