
L’AGE�DA DE LA PAROISSE � � � � PRIÈRE 
�ouvelle année : promesses 

Dimanche 20 janvier 
9h30 
Senillé 

Messe 

Dimanche 20 janvier 
16h 
Ste Marie d’Ozon 

« La Grande Guerre en chansons » 
Par l’ensemble vocal du Blanc 
Direction Hugues Hugot 

Vendredi 1er février 
20h30 - 21h30 
Châteauneuf 

Adoration 

Samedi 2 février 
10h30 - 11h45 
Châteauneuf 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 

Samedi 2 février 
15h - 17h 
Centre Colbert Lebeau 
Châteauneuf 

Conférence par Marcus AGBEKODO 
« Nos désirs de France » 
Pour mieux comprendre l’apport des diversités 

Dimanche 3 février 
9h30 
Targé 

Messe 

Mardi 5 février  
15h 
Les Tilleuls 

Messe mensuelle 

Mardi 5 février 
18h Maison de retraite 
les Renardières 

Messe mensuelle 
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En ce premier jour 
que nos vœux se changent en promesses ! 
Les vœux se dissipent et demeurent stériles. 
Les promesses s'engagent pour la récolte. 
 
A vos aimés promettez 
le soleil de votre Tendresse. 
Y a-t-il meilleur pain quotidien ? 
 
A vos prochains promettez 
le regard de bienveillance,  
le sourire en signe d'humaine complicité, 
le respect accordé d'avance,  
la main tendue en signature d'entraide, 
la lutte obstinée contre la misère 
et la solidarité en gage de juste partage. 
 
A votre Eglise promettez  
votre présence fidèle et fraternelle 
pour chanter avec elle ''Dieu parmi les hommes'' 
et, avec elle, mettre au monde son Amour. 
 
A votre Dieu ne promettez rien ! 
Il connaît votre désir. 
Dites-Lui simplement 
avec joie et émerveillement : 
'' Merci pour ton Amour ! 
Comment pourrais-je le partager ?''  

 (avec son frère 

saint Oronce et saint Victor) 

La vie du patron des 

vignerons s'est tellement 

améliorée au cours des 

temps qu'il est difficile de 

démêler l'histoire de la 

légende. Trois faits sont 

historiques: il était diacre; il 

sut dominer les plus cruels 

supplices et, malgré ses 

souffrances, il chantait, riait et répondait avec humour aux 

humeurs de son tortionnaire, au point que saint Augustin 

dira de lui: 

 "A travers cette ténacité, on discerne la puissance de 

Dieu."  

Vincent, diacre de Saragosse, fut mis à mort à Valence 

(Espagne) avec son évêque Valère en 304 ou 305, après 

avoir subi la torture  

LE SAI&T DU MOIS : VI&CE&T 

L’équipe de rédaction  

D’Horizons 

Vous présente ses meilleurs 

vœux 
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Dans un monde et une société en effervescence, souhaitons que la Paix s’éta-

blisse 

Peut-on espérer une telle évolution sans se mettre en cause ? 

Alors, prions le Seigneur de nous aider à : 

- Fertiliser notre terre par une présence affectueuse 

- Renforcer par sa Parole, les germes de Vérité qu’il a déposés en nous. 

 - Couper les ronces qui envahissent notre quotidien, 

 - Echanger avec nos voisins des spécimens de notre culture. 

 - Partager avec eux les fruits de notre travail. 

 

Et l’on sera heureux de constater que le figuier n’est pas mort : il faut seulement 

le soigner. 

            Bonne année 

Bernard 

 En ce début d'année 2019, je formule tous 

mes meilleurs vœux à tous et à chacun, ainsi que tous 

ceux qui vous sont chers. Que le Seigneur bénisse 

chacun de nos pas et nous accorde la Paix !  

Qu’il nous permette, membres de la paroisse Saint-Roch, 

de recevoir le Synode « Vivre l’Évangile avec les généra-

tions nouvelles », stimulés par les orientations retenues 

cette année, « inventer le visage d’une église ‘’ en sor-

tie ‘’ » et « reconnaître et nourrir la quête spirituelle de 

nos contemporains » ! 

 Munis de ces outils, puissions-nous rayonner de l’Évan-

gile dans toute notre vie. 

 

Jean-Luc, votre Curé 

 Une nouvelle année commence. On espère 

qu’elle sera meilleure que la précédente car de 2018 

restera un lourd passif. Combien de gens mécontents et 

en colère pour des raisons diverses que chacun juge avec 

sa propre mesure. Que de violences de toutes natures, 

personnelles, matérielles , institutionnelles, les unes et les 

autres se renforçant. Pour les surmonter, peut-on espérer 

que tous les citoyens, tous les groupes aux orientations 

diverses, tous les dirigeants et responsables se ressaisis-

sent dans la dignité, le respect, la considération de l’autre, 

de tout autre quel qu’il soit. 

 En ce dimanche du Baptême de Jésus, nous 

sommes invités à écouter le message de Jean Baptiste. 

Ce message de conversion s’adresse à tous ! C’est un bon 

départ pour 2019 ! 

P. Serge 

Quand je réalise tout ce que Dieu a fait pour nous, individuellement et collecti-

vement, toute cette année qui se termine, je ne peux que lever vers le  ciel  

pour te bénir Dieu et t’adorer. 

Heureuse et joyeuse nouvelle année! 

Tous mes vœux les meilleurs en tous points de vue. 

Avec la certitude que le Seigneur nous assure de ses bienfaits. 

Notre Secours est en son Nom très saint 

Car c’est lui notre Espérance 

P. Gérard 



���� VOEUX 

���� CATÉCHISME PAROISSE SAI&T ROCH : OPÉRATIO& « J’OFFRE U& CADEAU »  

Le Secours Catholique de Châtellerault vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2019. 

Que le chemin de l’année 2019 soit parsemé d’éclats de joie, de 

pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par l’étincelle de l’amour et la lueur 

de l’amitié. 

 

 Le responsable d'équipe, Didier LEDON, fait appel à votre générosité 

pour donner des jouets, jeux, livres enfants, etc. qui ne vous servent 

plus et en bon état, afin de continuer en 2019 à aider les familles en 

situation de précarité. 

 

 Contact: : LEDON Didier  

Secours Catholique  

16 Rue Lavoisier  - 86100 Châtellerault  

Tél: 0549212171 (mardi & vendredi de 14h00 à 17h00)  

Mob: 0671089004  

 

  

 Noël est la fête du Cadeau offert par Dieu à tous les 
habitants de la terre. 
 Dieu nous donne en cadeau d’amour ce qui lui est le plus 
précieux, le plus important, le plus beau : son fils bien aimé, Jésus. 
Comme chaque année, les enfants du catéchisme de notre paroisse 
sont invités à offrir un cadeau. Pour cela, ils sélectionnent parmi les 
jouets en bon état qu’ils ont dans leur chambre, celui avec lequel ils 
ne jouent plus et font un joli paquet cadeau avec une petite étiquette 
pour préciser l’âge de l’enfant auquel il pourra être offert.  
Tous les cadeaux sont collectés au cours des rencontres de caté-
chisme pendant le temps de l’Avent jusqu’aux vacances scolaires 
pour être distribués à une ou plusieurs associations caritatives de 

Châtellerault. 
Grâce à cette collecte, les enfants du catéchisme se rappellent que 
d’autres enfants sont moins chanceux et découvrent le plaisir d’offrir.  
A l’autre bout de la chaîne, les enfants bénéficiaires peuvent connaî-
tre la joie de recevoir un cadeau à Noël.  
Quand on reçoit un cadeau, on se sent heureux.  
Et quand on en donne, c’est peut-être encore 
mieux ! 
MERCI aux enfants du catéchisme de notre 
paroisse pour leur grande générosité lors de cette 
opération « J’offre un cadeau ». 

����  « A DIEU », PÈRE RÉGIS DAVID 
 Originaire de Moutiers-sous-Chantemerle, (Deux-Sèvres), Régis David naît en 1925 dans une 
famille d’agriculteurs croyants et pratiquants où l’on priait, tous ensemble, le soir, à la veillée. Son enfance à la 
ferme fut, selon ses paroles, heureuse : « Dans la famille on ne méprisait personne. Cela m’a appris l’ouver-
ture à ceux qui n’étaient pas comme nous, à aimer les gens tels qu’ils sont, pour eux-mêmes » 
L’année de ses onze ans, il entre au collège Saint-Joseph de Bressuire qui comptait deux classes pour les 
futurs séminaristes car, tout simplement, il voulait « révéler l’amour du Christ aux gens ». Après Bressuire, ce 
furent les séminaires de Montmorillon puis Poitiers jusqu’à son ordination en 1950. Il se souvenait parfaite-
ment des différentes étapes de sa mission : Béruges de 1951 à 56, Oyré de 56 à 69, Vivonne de 69 à 79, puis 
20 ans dans le Loudunais. 
Arrivé octogénaire à Châtellerault, il servit notre communauté locale de Saint-Sauveur, Senillé, Targé jusqu’en 
septembre 2012. Nous avions eu la joie de fêter ses soixante ans de sacerdoce en l’église Saint-Antoine de 

Saint-Sauveur en présence de notre évêque Pascal Wintzer. Nous étions très nombreux sous les barnums prêtés par la mairie de Senillé et 
diverses associations. Ils étaient tous là : prêtres, religieuses, diacres, maires, conseillers municipaux, paroissiens d’hier et d’aujourd’hui, 
« groupe Soleil », membres de la chorale « La Clé des Chants » dont il faisait partie, enfants du caté, membres valides de l’EHPAD, membres 
de sa famille. Tous, venus dire merci à celui qui pratiquait une catéchèse en action car, disait-il « Tout humain est fils de Dieu et les baptisés 
ont été choisis pour témoigner de l’Amour du Père ». 

Relisant au moment de l’annonce de son départ pour Thouars, où il servit encore au-delà de 90 ans, la parabole de la graine de 
moutarde (Marc 4 26-33), voici son commentaire : « Laissons agir l’Esprit ; ayons confiance en l’avenir. Le Royaume de Dieu ne nous appar-
tient pas. Inutile de nous compter pour déplorer que nous sommes moins nombreux dans nos églises et que le nombre de prêtres diminue. 
Tournons-nous vers l’avenir. La Parole nous met en paix car nous ne sommes pas grand-chose, pas plus que la graine de moutarde, mais, 
avec la force de l’Esprit cette graine peut devenir un arbre… » 

        Chantal. VERDON. 

� ŒCUMÉ&ISME OÙ E& EST-O& ? 

 Du 18 au 25 janvier, comme chaque année depuis 1908, 

les chrétiens sont appelés à célébrer la semaine de prière pour l’unité 

des Chrétiens1. L’Œcuménisme, un des thèmes phares du Concile 

Vatican II, devint une priorité de l’Église post-conciliaire. Les papes 

successifs, depuis saint Jean XXIII jusqu’à notre pape François ont 

multipliés les textes et les rencontres pour favoriser ce retour à l’unité 

de tous les chrétiens : témoignage le plus authentique de notre foi : 

« il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 

Dieu et Père de tous2… ». Dans les réunions ou rencontres entre 

catholiques, quand se thème vient à être abordé aujourd’hui, j’en-

tends souvent « la ferveur n’y est plus… ce n’est plus une urgence… 

plus rien ne se passe… etc. » Je finis par participer à ces constats 

pessimistes sans pouvoir toujours donner des réponses appropriées. 

Dernièrement, en lisant une revue de nos frères protestants, j’ai lu cet 

article du pasteur baptiste Luca Maria Negro, président de la Fédéra-

tion protestante d’Italie qui m’a interpellé, et m’a donné beaucoup de 

baume au cœur, je vous le partage : 

 

 « Le pontificat du pape François est en train de changer 

profondément le paysage œcuménique. Non pas qu’il soit véritable-

ment un réformateur, dans le sens protestant du terme, mais tout 

simplement parce qu’il prend vraiment au sérieux ses interlocuteurs, 

sans faire une hiérarchie entre partenaires de première et deuxième 

division. En fait, depuis la fameuse déclaration vaticane « Dominus 

Iésus » du 6 août 2000, comme protestants nous avions la sensation 

d’être cantonnés à l’échelon le plus bas du « classement œcuméni-

que » (du point de vue catholique) : en tête étaient les orthodoxes, 

suivis par les anglicans et – tout au fond – nous, les « Communautés 

ecclésiales » protestantes qui ne sommes « pas des Églises au sens 

propre » (Dominus Iesus, n° 17). 

 

Reconnaître l’altérité 

 

 Tout cela est en train de changer avec François. Je 

voudrais donner trois exemples, à partir du point de vue de la minorité 

protestante en Italie. Le premier s’appuie sur la visite de Bergoglio à 

l’Église Vaudoise de Turin, en juin 2015. Ce n’était pas la première 

visite d’un pape à une église protestante en Italie, mais c’était la 

première visite officielle à une église protestante « autochtone » (ses 

prédécesseurs avaient visité l’Église luthérienne de Rome, de langue 

allemande, et en juillet 2014 François avait rencontré, en privé, le 

pasteur pentecôtiste Giovanni Traettino, qu’il avait connu à Buenos 

Aires). En plus, c’était la première visite à une Église issue de la « 

Première Réformation » du Moyen Âge (le mouvement vaudois est né 

de la prédication du lyonnais Pierre Valdo au 12e siècle). 

 Une visite historique, donc, qui a beaucoup changé les 

relations œcuméniques en Italie. Dans son discours aux Vaudois, j’ai 

été particulièrement frappé par la demande de pardon pour les 

persécutions du passé, mais aussi par la réflexion ecclésiologique de 

François, qui a reconnu l’existence d’une pluralité de formes d’organi-

sation d’Églises, à partir du Nouveau Testament : « l’unité qui est fruit 

de l’Esprit Saint ne signifie pas uniformité », a-t-il dit. 

 

Avancer ensemble 

 

Le deuxième exemple est la visite à l’Église luthérienne de Rome (15 

novembre 2015), où le pape a répondu avec une grande ouverture à 

une question sur l’hospitalité eucharistique posée par une femme 

luthérienne mariée avec un catholique, en faisant appel à la cons-

cience. Une réponse beaucoup plus encourageante que celle du 

Synode des évêques sur la famille qui, peu de semaines auparavant, 

avait repoussé tout progrès dans le domaine du partage de la Cène 

pour les couples interconfessionnels. 

Enfin, je voudrais mentionner les mots du pape lors de l’Angelus du 

dimanche 6 mars 2016. François venait de rencontrer une délégation 

vaudoise et méthodiste qui lui avait parlé du projet œcuménique des 

« couloirs humanitaires » pour les réfugiés de Syrie, organisés par la 

Fédération protestante d’Italie et la Communauté catholique de 

Sant’Egidio. Dans son discours dominical, il a salué ce projet comme 

« signe concret d’engagement pour la paix et la vie », en se réjouis-

sant « parce que cette initiative est œcuménique ». Voilà donc un 

pape qui fait de l’œcuménisme à 180°, car il ne se borne pas aux 

seules questions théologiques et dogmatiques, mais met en premier 

plan l’engagement commun des chrétiens pour la paix, la justice et la 

sauvegarde de la création. » 

Bonne semaine de prière et rendez-vous au temple le mardi 29 

janvier à 20h30 

 

 

1 Instituée sous le nom d'octave pour l'unité de l'Église, à l'initiative de 

Paul Wattson, un ministre épiscopalien américain qui se convertit en 

1909 au catholicisme, elle se tint pour la première fois du 18 au 25 

janvier 1908. Dans les années 1930, sous l'action de l’abbé Paul 

Couturier, la prière fut transformée en semaine et s'élargit à tous les 

chrétiens. En janvier 1933, Paul Couturier organisa un triduum de 

prière pour l'unité des chrétiens à Lyon. Il l'étendit, deux ans plus tard, 

vers l'unité de tous les baptisés chrétiens, notamment catholiques, 

orthodoxes, anglicans, et réformés en lien avec des membres des 

diverses Églises. Il donna un nouvel objectif à la semaine : « l’unité 

que Dieu voudra, par les moyens qu’Il voudra » ! 

2 Éphésiens 4, 5-6 

 

Jean-Luc, votre Curé 
  


