
L’AGE�DA DE LA PAROISSE � � � � PRIÈRE 
AU-DELÀ DE �OS OMBRES 

Dimanche 17 mars 
17h - 20h 
St Jean-Baptiste 

Lecture en continu de l’Evangile selon saint Luc 

Mercredi 20 mars 
20h30 
Centre Colbert Lebeau 

Conférence de Carême par le P. Gérard GALLY 
« La miséricorde de St Luc »  

Vendredi 22 mars 
20h30 
St Jean-Baptiste 

Chemin de Croix 

Vendredi 29 mars 
15h00 
St Jean-Baptiste 

Chemin de Croix 

Samedi 30 mars 
10h30 - 11h45 
St Jean-Baptiste 

Rencontre Eveil à la Foi  
pour les enfants de 3 à 7 ans 

Vendredi 5 avril 
20h30 - 21h30 
Eglise St Jacques 

Adoration 

Mercredi 10 avril Célébration pénitentielle 

• 15h - Eglise st Jacques (absolution individuelle) 

• 20h30 - Eglise Ste Marie (absolution collective) 

Dimanche 14 avril 
Rameaux 

Messes aux heures et lieux habituels du diman-
che et à 9h30 à Senillé 

Jeudi 18 avril 
Jeudi Saint 

Célébration de la Cène 

• 19h - St Jean l’Evangéliste  

• 20h30 - St Jean-Baptiste 

• Ozon (à déterminer) 

• 19h - Saint - Sauveur 

Vendredi 19 avril 
Vendredi Saint 

Célébrations 

• 15 h 00 - St Jean-Baptiste (Chemin de Croix) 

• 20h30 - St Jean l’Evangéliste (Célébration 

œcuménique) 

• Rural : Chemin de Croix( lieu à déterminer) 

Samedi 20 avril 
21h30 
Ste Marie d’Ozon 

Vigile Pascale 
Une seule célébration pour la Paroisse 
Pas de messe à Antoigné 

Dimanche 21 avril 
Pâques 

Messes 

• 9 h 30 - St Georges à Targé 

• 10 h 30 - St Jean l’Evangéliste 

• 11 h 00 - St Jean Baptiste 

• 11 h 00 - Ste Marie 

LE SAI
T DU MOIS: ST JOSEPH 
�OTRE GRA�D PROTECTEUR 

Joseph : Nom d’origine 
Hébraïque qui signifie  
 « celui qui croît » ou  
« Dieu ajoute». 
Descendant de David et 
originaire de Bethléem. 
Joseph est Artisan char-
pentier à Nazareth, en 

Galilée, au début du 1er siècle lorsqu’il rencontre Marie qui 
deviendra la mère du Christ. 
Homme juste et plein de foi, il accepte le rôle de gardien de 
la vierge et d’être le père nourricier de Jésus que lui indique 
le Seigneur. 
 Les évangélistes Matthieu et Luc nous le mon-
trent participant au voyage à Bethléem, et fuyant en Égypte 
avec l’enfant et sa mère, puis douze ans plus tard, au 
temple de Jérusalem où Jésus est resté à l’insu de ses 
parents 
Il est mort avant le départ de Jésus pour sa vie publique. 
Il apparaît souvent plus vieux que Marie par la nécessité de 
mettre en relief la paternité divine du Christ. 
Ses attributs :Équerre, bâton fleuri, gourde, lys 
Il protège les Ouvriers, artisans, charpentiers, menuisiers, 
ébénistes et les pères de famille 
Invoqué par les sans logis et par les exilés 
Saint Joseph fut proclamé patron de l’Église universelle en 
1870 par Pie IX 
On le fête le 19 mars et 1er mai 

Toi qui sais reconnaître l'aimable en chacun d'entre nous, 
Toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres 
parce que tu es aimable, parce que tu es lumière, 
permets-moi, au cours de ce carême, 
de t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique. 
Permets-moi de t'offrir la privation, 
l'abandon, le lâcher-prise des idées toutes faites 
et de cet incessant désir d'avoir raison. 
Permets-moi, Seigneur, d'atteindre  
ce calme sommeil de la pensée 
où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure 
qui laisse en moi toute la place 
à ta Présence, à ton Silence. 
 
Toi qui, même si notre cœur 
venait à nous condamner,  
ne nous condamne pas 
parce que tu es plus grand que notre cœur 
et connais toute chose... 
apprends-moi le jeûne des paroles 
qui ne sont pas de bienveillance et de douceur. 
Alors, ma bouche sera prête 
à célébrer ta louange en toute occasion. 
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 Sur la paroisse St Roch plusieurs catéchu-

mènes se préparent  à recevoir le baptême, certains 

ont déjà reçu l’onction de l’huile des catéchumènes. 

 Le temps liturgique du Carême qui s’ouvre nous 

conduit à la nuit de Pâques, c’est un temps riche en 

rites pour les catéchumènes. 

De l’Appel décisif aux sacrements du Baptê-

me/Eucharistie/Confirmation, en passant par les 

Scrutins et les Traditions, l’Eglise leur propose ses 

plus beaux trésors que sont les sacrements et les 

sacramentaux.  

Avec eux l’Eglise nous propose de redécouvrir les  

richesses des sacrements de l’initiation chrétienne. 

 « Au temps du carême, temps de purifica-

tion et d’illumination, les fidèles seront assidus aux 

rites des scrutins et des traditions, et apporteront aux 

catéchumènes le témoignage de leur propre renouvel-

lement dans l’esprit de pénitence, de foi et de charité. 

A la veillée pascale, ils auront à cœur de renouveler 

les promesses de leur propre baptême ».(RICA  44 

RR 41) 

L ’ i n i t i a t i o n  c h r é t i e n n e  B a p t ê -

me/Eucharistie/Confirmation nous concerne tous , 

c’est une façon de vivre sa foi et non une succession 

d’étapes, même si, à travers ses rites nous vivons 

différents passages, le pain de l’eucharistie étant là 

pour nous aider ,nous nourrir sur cette route . 

 L’accompagnement sur notre paroisse 

c’est celui des petits enfants, des jeunes, des ados, et 

des adultes. A tout âge vous êtes invités à demander 

ces sacrements de l’initiation.je me tiens a votre 

disposition avec les personnes qui animent les diffé-

rents  petits groupes pour répondre à vos questions 

ou demandes  

Dominique ROUILLIER 

Directeur de la publication :  
Père Jean-Luc VOILLOT 

Presbytère St Jacques,  

2, rue St Jacques, 86 100 Châtellerault 

st-jacques@wanadoo.fr 

 

 

 

Comité de rédaction :  
Centre :     Mr André CHENE,     
  Mme Solange PICHON 

Ozon :     Mme Anne MARTIN 

Châteauneuf :Mme Catherine CHARLOT 

Targé—Senillé  - St Sauveur :   
   Mme Véronique  BUTRUILLE 

 

CARÊME ET CATÉCHUMÉ�AT 

���� SY
ODE - ROME 
 

 Les mois qui ont précédé notre départ, pendant notre préparation j'ai 

souvent pensé à la phrase : « tous les chemins mènent à Rome.  » 

Le mien m'y a emmenée il y a moins d'un mois de cela et je garde toujours plein 

d'étoiles dans les yeux de cette merveilleuse expérience. 

  Comment ne pas aimer cette si belle ville ?  

 Toute l'histoire dont elle regorge ? Je suis si reconnaissante d'avoir pu 

la découvrir avec le groupe avec lequel je suis partie. Tous étaient des pépites à 

eux seuls, donnant à notre voyage des couleurs encore plus vives, avec des 

teintes encore plus joyeuses. Je suis tombée amoureuse de la douceur et de 

l'accueil que l'on y trouve.  

 Chaque jour nous étions emmenés visiter des monuments tous plus 

beaux les uns que les autres. Le soir nous découvrions une Rome vivante, chaleu-

reuse animée par des italiens si accueillants.  

 Un moment que je garderai précieusement dans mon cœur c'est celui 

de la matinée passée tout près du pape, 

la chance que nous avons eu de le 

rencontrer, d'approcher cette personne si 

courageuse et si humble. À 19 ans je ne 

pensais pas qu'il serait possible que je 

puisse vivre et savourer une telle expé-

rience et me voilà avec qu'une hâte, c'est 

d'y retourner !!  

Au nom d'Axel et du mien, du plus profond 

de notre cœur, merci à chacun de nous 

avoir permis de partir vivre cette belle 

aventure. Merci pour votre soutien et vos 

prières. Nous avons été fiers de représen-

ter Châtellerault. Cette expérience restera 

gravée dans nos cœurs et nous portera 

toujours. 

Guillemette 



���� A.C.C.F.A. 

���� I
FOS SY
ODE 

ACCFA – L’Association Culturelle Châtelleraudaise des Fils d’Abra-

ham a tenu son assemblée générale le 16 février dernier. La prési-

dence tourne et revient à la communauté musulmane à travers M. 

Khalid Essbaï président  et l’imam Salah Meradi le bureau a été 

renouvelé et s’est réuni ensuite le 5 mars pour envisager les activités 

de cette année : conférence à 3 voix marche à la Lumière, passage 

du film Asma…l’association s’est retrouvée avec bien d’autres sur la 

place de la Mairie le 19 février à la suite des attentats antisémites 

pour s’associer  pleinement à la protestation générale contre  tous les 

actes de violence envers les personnes et les institutions, qui tradui-

sent des sentiments de haine, de rejet, d’irrespect, méprisant la 

dignité humaine trésor commun de toute personne  quelle qu’elle 

soit ! » 

Catherine CHARLOT 

���� JOUR
ÉE MO
DIALE DE PRIÈRE 

 "Le 24 novembre 2018, l’équipe « Synod’Acte » a été 
constituée pour accompagner les paroissiens dans cette nouvelle 
saison du Synode. 
 Après la saison 1 : La consultation, 
 la saison 2 : la promulgation,  
voici la saison 3 de notre Synode : Les actions, la mise en œuvre 
concrète des textes du Synode. A la Saint Hilaire, le 13 janvier, lors 
de la messe paroissiale en l’église Saint Jean-Baptiste, vous avez été 
très nombreux à proposer des actions concrètes pour la mise en 
œuvre des 2 visées : 
- Visée 1 : inventer le visage d’une « Eglise en sortie » : 81 proposi-
tions  

- Visée 4 : Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contem-
porains : 71 propositions 
Et l’aventure ne fait que commencer, dans les églises, vous trouverez 
un coin Synode pour continuer à nourrir notre, votre Synode.  
Vous pouvez également participer à tout moment sur le nouveau site 
de la paroisse à l’adresse : paroisse.saintroch.info/actualite-synode. 
L’équipe Synod’Acte vous proposera très bientôt de nouveaux évène-
ments pour continuer à nourrir cette saison 3 de notre Synode…  
à très vite. 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de la paroisse : 
paroisse.saintroch.info" Merci  

Augustin pour Synod'Acte  

 Ce 1er mars, les femmes chrétiennes de Slovénie nous 
ont offert un voyage ...elles nous ont partagé leur vie, avec ce qui 
beau et à l'inverse ce qui est triste mais aussi leurs coutumes, l’as-
pect économique de leur pays , beaucoup de choses que nous ne 
connaissions pas ! 
 Ce qui est fort, savoir que tout autour de la planète le même temps 
de prière œcuménique  rassemble de plus en plus de croyants . Ces 
femmes slovènes ont choisi plusieurs projets qu'elles soutiendront par 
les offrandes ( mondiales) récoltées lors de cette journée . 
L'an dernier, le Secours Catholique-Caritas France, la Société Luthé-

rienne des Missions et l'Armée du Salut ont remercié la JMP pour 
l'aide précieuse apportée par ses offrandes … 
A Sainte Marie d'Ozon une trentaine de personnes sont venues 
découvrir, prier, chanter, et ensuite partager le verre de l'amitié en 
dégustant brioches slovènes, cœurs en pain d'épices, gâteaux divers 
…. 
 Nous vous espérons plus nombreux en 2020 pour 
découvrir le prochain pays JMP : le Zimbabwe ! 

                                                                                       G. MORIN 

 St Blaise fut l'un des saints autrefois les plus populaires et 
les plus célèbres par l'efficacité de leur intercession. Médecin et très 
vertueux chrétien, il devint évêque de Sébaste en Arménie par le 
choix du peuple. 
Mais Blaise, inspiré de Dieu, quitta son siège épiscopal pour s'enfuir 
sur une montagne, pour y vivre en ermite, entouré des bêtes fauves 
et nourri par les oiseaux. Il leur prodiguait ses soins, les bénissait et 
les guérissait de leurs maux. 
 Des païens qui le rencontrèrent furent surpris de le voir 
ainsi entouré et rapportèrent la nouvelle au gouverneur qui le fit jeter 
en prison après l'avoir fait fouetter.  
Là, il sauva un enfant sur le point d'être étouffé par une arête de 
poisson. Refusant de renier sa foi, il fut jeté dans un lac pour s'y 
noyer. Il fit le signe de la croix et put marcher sur l'eau. Il eut finale-
ment la tête tranchée. 
 St Blaise est le patron des éleveurs, des cardeurs et travailleurs de la 
laine, des tailleurs de pierre et aussi des laboureurs. 
Ces derniers sont désormais peu nombreux mais la tradition demeure 

dans la campagne. C'est l'occasion d'un dimanche festif à St-
Sauveur. 
La fête est organisée par le Comité d'animation. 
 Le ou la président-e, arrive à l'église sur un « char », carriole tirée 
par un cheval, camion ou tracteur par la côte abrupte de l'église de 
St-Sauveur, aux couleurs de l'activité et/ou de sa personnalité, 
accompagé-e de son ou sa vice-président-e qui prendra sa suite 
l'année suivante. L'humour est en bonne place ! 
 La joyeuse communauté villageoise se retrouve à l'église à 11 
heures pour entendre certaines années des chants de la chorale « la 
clé des chants » et écouter une homélie rappelant le dur travail de la 
terre et des hommes qui l'entretiennent et recevoir la bénédiction du 
prêtre. 
Tous se retrouvent ensuite sur la place pour le verre de l'amitié, suivi 
d'un banquet . 
Cette année la fête de la saint-Blaise s’est déroulée le samedi 9 mars.  
 

 Véronique BUTRUILLE 

� � � � LA SAI
T BLAISE 

���� PATRIMOI
E 
LES PETITS CHA�TEURS À LA CROIX DE BOIS 

���� SUITE CO
FÉRE
CE HADDAD SUR ISAÏE 

 Le peuple d’Israël est le seul à ne professer qu’un seul 
Dieu. Cela entraîne des exigences : justice, mais aussi amour. Les 
Gilets Jaunes ont quelque chose de Dieu : ils réclament plus de 
justice, plus de partage. L’éthique en économie s’accompagne de 
l’amour du prochain. Dieu ne saurait se soumettre à l’injustice. Isaïe 
redit sa confiance en Dieu malgré les épreuves, même après les 
grandes catastrophes il y a toujours un reste (Noé…) Un jour les 
hommes rejetteront les dieux d’argent et d’or, et échangeront le dieu 
de la guerre pour celui de la paix, la bonté, le droit et la justice. 

A partir du chap. 40 jusqu’à la fin, ce sont des prophéties de consola-
tion : « Consolez, consolez mon peuple ». Le peuple de Dieu va 
devenir Serviteur de Dieu, aussi appelé Serviteur souffrant dans la 
théologie chrétienne.  Le Serviteur semble être Israël lui-même, pour 
les chrétiens c’est le Christ lui-même. Il y a évolution du concept  de 
Messie. Le 1er reçoit l’huile sur la tête pour servir. Le 2e avec Sa-

muel est le Roi. Au ch.45 v1 : Cyrrhus est appelé Messie alors qu’il 
est idolâtre ! c’est l’ouverture à l’universel. 4 chapitres, dont le héros 
est le Serviteur : Is 42,1-9  - Is 49,1-7  - Is 50, 4-11  -Is 52, 13-53.  

 Ces textes s’appliquent à la condition de l’exilé, mais aussi 
à Jésus. Celui qui est fidèle à Dieu accepte la souffrance. Pourquoi 
des êtres qui sont bons souffrent-ils ? Pourquoi, quelle est la finalité ? 
Pourquoi le mal ? Parce que le monde est inachevé. La souffrance 
est porteuse du monde à venir. Pour le Serviteur qui accepte ses 
souffrances c’est pour que le monde futur advienne. Le projet de Dieu 
est de faire la fraternité universelle: ch 65, v25 : la nature elle-même 
(notre nature ?) sera pacifiée. Au ch 58 le ton est vindicatif : expose à 
mon peuple ses iniquités – le jeûne qui plaît au Seigneur c’est de faire 
tomber les chaînes, de briser tous les jougs… 

Catherine CHARLOT 

 Le 14 février dernier, en tournée exceptionnelle, les Petits Chanteurs à la Croix nous enchantaient 

dans l'église Saint Jean-Baptiste par un concert que seul ce groupe merveilleux sait donner. 

 Décrits comme les « ambassadeurs de France aux voix cristallines » les Petits Chanteurs à la Croix 

de Bois comptent parmi les  chœurs de garçons les plus accomplis du monde, renommés pour son répertoire et 

sa précision. 

 La manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est un chœur de garçons créé en 1906 par 

Paul Berthier et Pierre Martin, et longtemps dirigé par l'abbé (puis Monseigneur) Fernand Maillet. Ce qui fait leur  

spécificité c'est de vouloir transmettre au delà du concert un message de Paix et de Fraternité entre les peuples. 

 Depuis septembre 2014, la  manécanterie est basée à Autun en Bourgogne.. Mais savez-vous qu'un 

jeune châtelleraudais a « servi » chez les Petits Chanteurs et qu'un plus ancien a été membre de la célèbre 

manécanterie de Saint-Jacques de Châtellerault. A toi, mon ami Jean-Claude, avec qui j'ai eu le plaisir de 

chanter sous la direction de Michèle Debain dans la Chorale-Mixte bien des années plus tard.    A.C 

 Témoignage … Les petits chanteurs de saint Jacques 

Mars 1949, un copain d’école me dit: « jeudi matin tu viens avec moi on va chanter ». Le jour dit  à l’abri saint Jacques, un groupe de gamins, 

connus et inconnus et un vicaire, l’abbé VION (pas l’Evêque). Il me fait chanter le début d ‘une comptine « soprane à gauche ». Première 

répétition! Heureux, à  jeudi prochain.. 

Chants profanes, chants religieux, le dimanche à la tribune de l’église st  Jacques pour chanter la messe en aube, et dans l’année des 

concerts au cinéma Lux (Nouveau Théâtre) et dans la région. 

Nous étions « Les Petits Rossignols de St Jacques » 

En 1952, départ de l’abbé VION et arrivée de l’abbé ROY, un battant! Il dirige la Manée. Affiliée à la Fédération Nationale des « Pueri Canto-

res »fondée par Monseigneur MAILLET. 

Le 6 avril 1953, départ en car pour Cologne au Congrès international des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Cologne, magnifique cathédrale 

entourée d’immeubles en ruines. Grand messe, 3500 petits chanteurs en aube, dirigés par Mgr MAILLET.  Emouvant !  

Début juillet 1953, Paris, rassemblement des manécanteries aux Jardin des Tuileries pour la « Kermesse aux Etoiles » de Jean NOHAIN. 

Nous logeons chez l’habitant de la paroisse du 19ème , première  paroisse de l’abbé MAILLET. 

18 avril 1954, départ pour Rome au Congrès international  des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Le col du Simplon est fermé à cause de la 

neige, les voitures redescendent mais notre car est passé !!! Quelle aventure,  Inoubliable! 

Rome, visite de la ville antique, des églises, les yeux ne sont pas assez grands! Puis la Basilique St Pierre, nous sommes 6000 en aube pour 

la grand’messe du pape Pie XII. 

Octobre 1955, ma dernière répétition, la semaine suivante, j’entrais à la Manécanterie de Versailles jusqu’en 1962 
Jean-Claude AUDOUIN 


