
L’AGE�DA DE LA PAROISSE 
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Dimanche 16 décembre 
16h église St Jacques 

3ème concert de l’Avent - Carillon 
Chorales Anacrouse et A Mâles Gammes 

Dimanche 16 décembre 
16h - Châteauneuf 

Concert de la Châtelleraudaise 

Dimanche 16 décembre 
17h - St Jean-Baptiste 

Accueil de la Lumière de la Paix de Bethléem 

Mercredi 19 décembre Célébration Pénitentielle 

• 15h - Saint Jacques (Absolution. individuelle) 

• 20h30 Saint Jean-Baptiste (Collective) 
 
 

Dimanche 23 décembre 
16h 
St Jean-Baptiste 

4ème dimanche de l’Avent 
 
Orgue et contes 

Lundi 24 décembre Messe de la nuit de Noël 

• 18h30 à Targé 

• 19h à St Jean-Baptiste 

• 20h à St Jean l’Evangéliste 

• 21h à  Ste Marie d’Ozon 

Mardi 25 décembre Messe du jour de Noël 

• 10h30 à St Jean l’Evangéliste 

• 11h à St Jean-Baptiste 

• 11h à Ste Marie d’Ozon 

 

Mercredi 1er janvier 
10h 
Châteauneuf 

Messe 

Jeudi 10 janvier 
16h-18h 
Centre Colbert LEBEAU 

2ème rencontre de la formation pour la prépara-
tion des obsèques 

Dimanche 13 janvier Une seule messe à Châtellerault 
10h30 à St Jean-Baptiste 
 
Messe le samedi 12 à 18h30 à Antoigné 
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Père Jean-Luc VOILLOT 
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….On dit qu’il y a bien longtemps,  
avant le tout premier Avent,  
trois hommes ou... mages - mais, peu importe ! -  
remarquèrent, se levant à l’est,  
une étoile distincte des autres 
qu’ils suivirent jusqu’à Bethléem  
sans jamais la quitter des yeux. 
 
Et si, par delà l’éclat électrique  
de mille étoiles artificielles 
clignotant bleu, clignotant rouge,  
juste à l’avant de notre Avent... 
... si à l’aurore de décembre  
effleurant nos paupières closes,  
nous distinguions, unique au monde,  
celle qu’on ne voit qu’avec le cœur... 
... sans doute que suivant sa lueur  
un peu tremblante mais... obstinée,  
nous parviendrions, sans nous presser,  
à contempler et accueillir l’Enfant souriant dans la crèche,  
à deux pas de... nos beaux sapins !!  
 
Et... pourquoi pas ?!  

LE SAI%T DU MOIS: STE LUCIE 
Vierge et martyre dont le nom est illustré dans l'histoire de 
l'Église sicilienne, était issue d'une noble et très riche 
famille de Syracuse. Elle a souffert le martyre au début 
du ive siècle, lors des persécutions de Dioclétien.  
Elle est également appelée Luce. Jacques de 
Voragine situe sa fête, juste avant celle de saint Thomas, 
soit à peu de chose près lors du solstice d'hiver.  
D'où le dicton disant qu'« à la Sainte-Luce, les jours 
croissent du saut d'une puce ».  
D'où aussi les nombreuses fêtes de la lumière auxquelles 
elle est associée en Europe du Nord, notamment 
en Scandinavie (et particulièrement en Suède).  
Elle représente pour certains la sainte Lumière qui protège 
la vue comme les yeux.  
En Suède, sainte Lucie (appelée Lucia) est vénérée le 13 
décembre dans une cérémonie où une fille, élue « Lucia », 
marche devant une procession de femmes ; elles sont 
toutes parées de blanc avec ceinture de tissu rouge, la 
Lucia avec une couronne de bougies et les autres une 
bougie à la main. Les bougies représentent le feu qui 
refuse de prendre la vie de sainte 
Lucie au bûcher, et la ceinture 
rouge peut-être le martyre de la 
sainte. Les femmes chantent une 
chanson de Lucia en entrant dans 
la pièce ; à une paire de bœufs 
 
Sainte Patronne  :Patronne des 
malvoyants, électriciens, ophtalmologues, 
martyrs, commerçants, écrivains.  

AVA%T L’AVE%T… 
Extraits d’une prière de Marie-Claude PELLERIN 
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 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 

vu se lever une grande lumière ; sur les habitants du pays 

de la mort, une lumière a resplendi » (Is. 9, 1). 

C’est en ces termes que le prophète Isaïe présente le 

mystère de l’apparition de la grâce de Dieu parmi les 

hommes ; c’est aussi en ces termes que l’Eglise présente 

le mystère de Noël aujourd’hui : une lumière dans les 

ténèbres, une lumière qui resplendit sur tous les habitants 

de notre temps et espace. Et, dans l’apparition des anges 

aux bergers, l’Evangile le dit : « La gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa clarté » (Lc 2, 9). 

Les expressions : « lumière dans les ténèbres », « lumière qui resplendit.. » évoquent bien des choses en nous. Le prophètes qui parlait aux 

hommes d’alors avait en vue le salut que Dieu manifesterait dans la situation misérable de son peuple apparemment sans avenir ou menacé 

par la guerre et la mort. 

Pour la liturgie qui proclame cette parole à tous les hommes, il s’agit de la lumière de Dieu resplendissant dans les ténèbres du péché, de la 

confusion, du manque de sens, l’autosuffisance et, dans l’obscurité, la tentative pour construire notre vie, nous organiser avec nos propres 

forces pauvres et faibles qui empêche de connaître Dieu, de se connaître et de connaître son propre avenir. 

En des termes qui nous sont familiers, cette obscurité représente une situation de méfiance où la foi manque. 

Derrière les mots dont se sert l’Ecriture Sainte pour définir l’état de péché de l’homme, on trouve beaucoup de sentiments qui font partie de 

notre expérience quotidienne : la peur de l’autre, la peur et la crainte de l’agression, la peur de l’avenir qui, pour certains, va de pair avec la 

peur de vivre, pour d’autres la peur de se donner. 

Cette méfiance qui fait notre obscurité peut s’exprimer par la peur que Dieu nous reproche nos égoïsmes et nos péchés. 

Dans ce climat de méfiance et de crainte qui peut nous envahir et miner nos relations humaines, Dieu nous fait confiance ; il vient à notre 

aide ; plus besoin de douter de tout. Il apparaît la grande lumière. Ce que la lettre de Paul à Tite exprime autrement : «  La grâce de Dieu, 

source de salut pour tous les hommes, s’est manifestée » ; autrement dit : la miséricorde, la bienveillance et la gratuité de Dieu qui nous aime 

le premier se sont déjà manifestées. 

P. Gérard 

 

%OËL, L’APPARITIO% DE LA GRÂCE DIEU PARMI LES HOMMES 



����  CHÂTELLERAULT ET SA FERME DE L’ESPOIR, VOUS CO%%AISSEZ ? 

Peut-être pas… 
Structure d’hébergement d’urgence, initiée en 1988 sur les murs en 
ruine d’une vieille ferme, par l’humaniste Pierre MARSTEAU. 
simple halte au départ, développée au fil des 30 ans  suivants, elle 
peut accueillir aujourd’hui 14 résidents, d’âge divers, en plus ou 
moins grande difficulté et leur permettre de reprendre un second 
souffle. 
Pour être depuis peu l’une d’entre eux, j’aimerai vous parler d’un 
moment heureux de la vie de la ferme, sa traditionnelle fête des 
hirondelles ( liée aux premiers envols de ces volatiles vers d’autres 
contrées) qui a eu lieu cette année le 29 septembre. 
Beaucoup de participants anciens,  des nouveaux, et  un public de 
tous âges. 
la journée est ensoleillée et de nombreuses activités nous sont 
proposées, moments agréables. 
… Je  dois maintenant, « sans cirage de pompes » souligner le rôle et 
les qualités des bénévoles et de tous ceux qui jusqu’à aujourd’hui ont 
permis que ce joyeux projet perdure. 
Hélas, comme tout projet, se pose la question du financement. il a été 
rendu possible, en partie, grâce à de généreux donateurs, et, nous 
espérons  que chacun à votre niveau, vous  pouvez faire que l’Espoir 
demeure à la Ferme. 
a l’avance, merci pour tout 
Andrée : à la ferme depuis le 5 septembre 2018 

 * La fête des hirondelles 
Une journée très  sympathique enrichissante et conviviale 
… pour ma part, cette expérience m’a été très bénéfique et surtout 
très rassurante. Dans un premier temps c’était très divertissant de 
pouvoir rencontrer du beau monde et de dialoguer autour d’un goûter 
et d’un apéro dinatoire, ainsi que pour mon fils qui s’est bien amusé 
avec les autres enfants invités et les activités prévues. 
Ensuite au cours des discussions et même du discours, je me suis 
aperçu que les personnes qui s’occupent de la ferme ainsi que les 
éducateurs donnent beaucoup de leur personne pour aider, soutenir 
et rendre la vie à la ferme  le plus agréable et le plus confortable 
possible. 
C’est là que l’on se rend compte qu’il y a encore des personnes avec 
le « cœur sur la main », généreuses. 
Cette journée m’a aussi ouvert les yeux, il n’a pas été évident pour 
moi d’accepter cette situation, d’être ici et de tout reprendre à zéro, 
mais au cours des échanges avec d’anciens résidents, j’ai appris que 
cela n’était pas une honte. J’ai pu dialoguer avec plusieurs anciens et 
tous en ressortent du positif en plus d’avoir réglé plein de chose grâce 
aux éducateurs et toutes les personnes en soutien derrière ainsi que 
la vie en communauté. 
D’avoir entendu autant de choses positives m’a beaucoup rassurée et 
réconfortée. C’est un nouveau départ 
Nikita : à la ferme depuis le 19 juillet 2018 avec son petit garçon. 

… Le 29 septembre dernier, nous, les jeunes de l’Aumônerie, étions invités pour fêter les 30 ans de la ferme de l’Espoir. 
Pour certains d’entre nous, ce fut la découverte d’un lieu dont nous avions entendu parler mais que nous ne connaissions pas. Nous remer-
cions Edith MONY co-présidente de la Ferme de l’Espoir de nous avoir expliqué un peu d’histoire de la Ferme mais également ce qui s’y vit 
aujourd’hui. Nous ne pensions pas que tant de personnes pouvaient se trouver dans le besoin et nous sommes admiratifs de tous ceux qui 
s’en occupent, essentiellement des bénévoles. 
Je pense qu’il fallait avoir un cœur immense pour accueillir autant d’inconnus chez soi comme l’a fait l’abbé Pierre MARSTEAU, fondateur de 
la Ferme de l’Espoir. 
Au cours de ce jour anniversaire, nous avons pu partager du temps et quelques mots avec des personnes à qui la vie n’a pas fait que des 
cadeaux et qui témoignent du soutien apporté par la Ferme pour leur permettre de rebondir. 
Nous avons été merveilleusement bien accueillis, ce fut un moment convivial et de partage ,une formidable  journée pour commencer notre 
année d’Aumônerie ! 

 En septembre 2011, la Congrégation m’envoyait à Targé 
en communauté avec Jacqueline et Berthe. 
Elles venaient de Saint-Sauveur, présentes ,et engagées en Eglise 
dans le secteur rural. 
Quelle insertion pour moi qui arrivait d’Argenton sur Creuse en milieu 
urbain, vivant en H.L.M., engagée dans le quartier, au Resto du 
Cœur, à Vie Libre… ! la Congrégation m’a suggéré de continuer mes 
engagements  sur Châtellerault. 
En 2014, Jacqueline et Berthe sont mutées et Marie-Elisabeth arrive. 
Elle prend la relève dans le secteur rural et cette année, elle part pour 
une  communauté à Nantes. 
 La maison est trop grande pour une personne seule. En 
accord avec la Congrégation, je cherche un logement plus approprié. 
J’ai fait une demande près de SEM Habitat. un appartement m’est 
attribué dans le secteur de Châteauneuf. 
La vie se charge de nous bousculer, comme tout un chacun et nous 
appelle à être disponible pour accueillir les évènements. Avec Denise 
sur Jaunay-Clan et Marie-Claire sur la plaine d’Ozon, nous formons 

une communauté. Tous les lundis nous nous retrouvons pour prier, 
partager, réfléchir et déjeuner ensemble. 
 Nous ne ratons pas les occasions pour vivre des moments 
de fêtes dans la convivialité, avec d’autres, dans un esprit fraternel. 
En fidélité aux engagements de la Congrégation pris avec le secteur 
rural, j’essaierai d’être présente à la communauté locale aux célébra-
tions du dimanche. Je pars de Targé, tout en restant en communion 
profonde avec les personnes du secteur 
 Sur Châtellerault je poursuis mes engagements au Resto 
du Cœur, à Vie Libre … à l’écoute des évènements et des personnes 
blessées par la vie : présence, accueil, écoute. 
 Ces personnes sont pour moi, ainsi que tous les bénévo-
les qui participent avec leurs compétences, signe de l’Evangile vécu, 
reflet de l’amour de Dieu pour toute personne laissée au bord du 
chemin. 
« Avec les générations nouvelles vivre l’Evangile » aujourd’hui au 
cœur de ce monde.                                              Marie-Jo TREMBLAY 

Sœur Missionnaire de l’Evangile 

� � � � LE CHEMI% SE POURSUIT... 

� � � � LES JEU%ES DE L’AUMÔ%ERIE 

� CO%FÉRE%CE DU RABBI% HADDAD - Dimanche 18 novembre à Poitiers 

 Le rabbin Haddad se propose de nous présenter l’essentiel des 
grands prophètes Isaïe Jérémie et Ezéchiel dans ses conférences. En 
préambule est lu un passage des Actes du Synode diocésain « Poursuivre 
le dialogue œcuménique et avec le judaïsme. » 
 Dieu parle aux hommes. Dieu appelle le prophète par son nom 
avant de lui parler : Abraham – Moïse – Samuel… Avec Elie,  la Parole est 
donnée sous forme de miracles. Isaïe ouvre le livre des oracles prophéti-
ques. Dans l’année 100 les rabbins réunis donnent la préséance à Isaïe 
Jérémie et Ezéchiel, les textes des 12 autres prophètes sont de moindre 
importance.  Il est né vers – 730 ou 732. L’Isaïe originel a vécu avant la 
destruction du Temple, on a également un Isaïe en Babylone, jusqu’au 
temps du retour, ce qui fait environ 150 ans… Le livre a sans doute été 
terminé par ses disciples. 

 Le livre d’Isaïe est divisé en 66 chapitres selon les chrétiens, 
chez les Hébreux il est divisé en « parachas ». Les grands thèmes d’Isaïe : 
  -1e clé : les fondements de l’éthique monothéiste universelle : 
la foi en un Dieu unique entraîne une manière de vivre.  
 - 2e clé : l’exil d’Israël et le retour vers la terre ancestrale : c’est 
la notion de l’histoire du peuple Juif  
 - La 3e clé c’est le royaume de Babylone, d’Assur, qui s’écrou-
lent : c’est le projet de Dieu. 
 -  La 4e clé est la dénonciation de ceux qui détiennent un 
pouvoir, la dénonciation d’un culte hypocrite.  

 Enfin, la vision d’un monde pacifié entre les peuples avec le 
Messie qui revient, et la figure du Serviteur souffrant. Les rabbins ont vu en 
Isaïe comme un nouveau Moïse : c’est un prophète de l’universel, car sa 
pensée englobe toute l’histoire humaine passée présente et à venir. Dans 
les 39 premiers chapitres, l’Isaïe historique, le prophète est investi dans la 
société ; à partir du chapitre 40 la perspective est plus éloignée jusqu’à une 
perspective pacifiée. 

 1ère partie : le prophète aux prises avec l’Histoire : il a la force 
d’accuser, de dénoncer, sans peur, toutes les déviances de la société. Il 
présente la politique de Dieu comme différente de la politique des humains. 
La prédication concerne le temps présent : il a la conviction que le 
Royaume est proche. La morale divine du respect de la vie : ce qui touche 
l’individu touche le collectif, ce qui touche le collectif touche l’individu. La 
politique, l’économie, l’éducation, sont le fondement des enseignements. 

Isaïe formate, enseigne le peuple de Dieu. Il s’investit dans le monde 
politique. Il pose la morale comme critère des relations humaines. 3 points : 

Le droit international - La justice dans la société -L’amour entre les person-
nes 

 L’orgueil, la cupidité, le désir de suprématie seront aussi 
néfastes pour une nation que pour un individu. Il cite Assur, l’Egypte, Tyr et 
aussi Jérusalem qui oublie la loi donnée à Moïse : la puissance et la 
violence ne peuvent assurer une paix durable et les politiques qui s’ap-
puient sur elles s’écrouleront. Le nombre s’efface devant le Droit la Justice 
et l’Amour : un enfant peut faire basculer toute l’Histoire. Cette morale 
religieuse fondée sur l’amour du prochain met en lumière l’insolence des 
riches qui s’accaparent les biens : c’est la porte de l’Enfer : ils seront 
engloutis. Le culte de l’or (le veau d’or) et l’asservissement de l’homme à 
ses propres passions, qui nie le mal pour l’appeler bien (négationnisme) 
entraînent un déni de la vie. Le peuple ne peut prospérer que dans la 
modération de la jouissance des biens. C’est la dénonciation d’une 
économie fondée sur un égoïsme poussé au paroxysme. 

 Dernier volet : l’éducation. Quels critères ? La religion, la nation 
ont besoin d’être contrôlées sans cesse pour corriger les excès de l’ego. 
Des prêtres rendent un culte extérieur, en oubliant l’essentiel : quand la 
religion devient apparence, elle se ravale au niveau du paganisme. Ce qui 
est déterminant pour l’homme, c’est la pureté de son rapport à Dieu. Le 
vrai Dieu ne peut pactiser avec l’injustice : « Que Ton Nom soit sanctifié ». 
Plus nous sommes reliés à Dieu, plus le monde devient relatif. Si on oublie 
Dieu, la matière est idolâtrée. Tout homme qui aura senti la grandeur de 
Dieu en lui traitera chaque homme en frère et prendra de la distance par 
rapport au monde. C’est le prochain qui paye à cause des appétits non 
réprimés.  

 Mais le prophète de réprimande est aussi celui de la consola-
tion : le rameau qui renaît, le rejeton de Jessé : l’image du Messie, qui vient 
pour amender et non détruire : ch. 26, 28 et 29. Malgré les réprimandes 
terribles envers Israël, l’élection sera maintenue et un reste guidera le 
peuple vers Dieu. C’est un prophète engagé qui annonce la catastrophe 
mais le Droit la Justice l’Education rapprochent de Dieu et un reste se 
rapprochera de Dieu. Ch 19 : la réconciliation entre les peuples d’Assyrie 
d’Egypte d’Israël. La montagne de Sion est le haut lieu du monothéisme. 

 Noël, Fête, Crèche, Ca-
deaux, Avent, Calendrier, Paix, Trêve des 

c o n f i - seurs, Fête religieuse, Réveillon, Sapin, Neige, 
An ima t ions , Chants, Enfants, Illuminations, etc...J'arrête là cette 
énumération de symboles attachés car malgré toute mes recherches j'en 
oublierai, chacun y ajoute une appellation au gré de sa fantaisie ou de 
l'intérêt qu'il apporte à tel ou tel sujet. 
 La fête de Noël bien qu'ayant depuis longtemps été engloutie 
par la vague commerciale est plus connue et célébrée que les Fêtes 
Nationales, du Travail, que Mardi-Gras, Toussaint ou autre Pâques.  Ce 
jour là vie s'arrête pour célébrer, ne l'oublions pas l'Avènement 
de «l'Agneau de Dieu » désigné ainsi par Jean-Baptiste. C'est LA Fête. 
Une grande fête se prépare, par l'Avent (sans faute), et quoi de mieux 
qu'un calendrier. Calendriers de tous genres pour d'abord apprendre aux 
enfants la patience d'attendre, et les récompenses y  sont attachées allant 
de la simple image aux parfums de luxe en passant la gamme des sucre-
ries et autres gadgets, un calendrier pour quatre (4) semaines ! Un compte 
à rebours nécessaire. STOP. 
Selon l'évangéliste Luc, Marie a déposé l'enfant Jésus dans une mangeoire 
dans l'étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. C'est le Symbole de 

la Nativité célébré ce jour de Noël ne l'oublions pas dont on situe la pre-
mière célébration anniversaire de cette nuit au VIe siècle dans l'église 
Sainte Marie de Rome avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de 
l'âne et du bœuf. 
 On attribue à Saint-François d'Assises l' « invention » au 13e 
siècle de la crèche vivante dans grotte de Greccio, en Italie, où les frères 
Mineurs avaient établis un ermitage, les habitants du village jouaient les 
personnages. Thomas de Celano, biographe de François rapporte qu'il 
prêcha pendant la messe de Noël et qu'on le vit se pencher vers la crèche 
et prendre un enfant dans ses bras. Petit à petit, sous l'influence des frères 
franciscains, la coutume se répandit. 
 Les premières Crèches « en modèle réduit » apparurent dans 
les églises au XVIe siècle à Prague avec les Jésuites. A la fin du XIXe 
apparaissent les santons de Provence. Ces figurines, façonnées dans 
l'argile représentent tous les petits métiers traditionnels des habitants du 
village qui apportent à l'Enfant Jésus le fruit de leur labeur. 
 Ces santons se sont répandus dans tous les pays, ou presque, 
et sont la base des crèches de Noël leur décor est laissé à l'inspiration de 
chaque foyer croyant ou non mais désireux de rester en lien avec l'histoire 
de Noël. 

  ����   PATRIMOI%E - %OËL 


