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DU FO�D DE MA DÉTRESSE 
Lundi 11 février 
18h30 
Châteauneuf 

Messe Notre-Dame de Lourdes 

Jeudi 14 février 
20h30 
St Jean-Baptiste 

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

Vendredi 1er mars 
18h30 
Salle Marcel Bellot Ozon 

Journée Mondiale de Prière   
24 heures de prière tout autour de la terre  
…...Vous y êtes tous invités ! 

Vendredi 1er mars 
20h30 
St Pierre - Antoigné 

Adoration 

Mercredi 6 mars — 19h 
Châteauneuf 

Célébration des Cendres 

Jeudi 14 mars 
16h-18h 
Centre Colbert Lebeau 

3ème  Rencontre  
de la formation aux obsèques chrétiennes 

Mercredi 20 mars 
20h30 
Centre Colbert Lebeau 

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

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

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

Mercredi 4 avril 
20h30 
Centre Colbert Lebeau 

Conférence de Carême 
« La prière » par le P. J.L. VOILLOT 

Vendredi 8 mars Soirée solidaire pour le Carême 

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 
 

Quand je suis au fond du gouffre,  
je lève les yeux vers le haut.  
Jésus, tu tends la main ! 
 

Quand je suis ravagée par la souffrance,  
je lève les yeux vers la Croix.  
Jésus, tu as souffert comme moi ! 
 

Quand mes yeux sont remplis de larmes,  
je lève les yeux vers toi,  
Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare ! 
 

Quand je pense que plus rien n'est possible,  
quand le désespoir m'envahit,  
quand le doute s'installe en moi,  
je crie vers toi, Jésus !  
 

Je veux croire que pour toi, rien n'est impossible ! 
Je veux croire surtout que tu nous dis :  
''Ne crains pas, je t'aime,  
je t'appelle par ton nom, tu es à moi.'' 
 

Alors doucement la joie s'installe en moi  
et ma souffrance devient source d'espérance ! 

LE SAI&T DU MOIS: SAI&T-VALE&TI&  

oui, ... la « fête des amoureux », 
les amoureux de Peynet, des 
petits cœurs partout, des prix 
promotionnels sur les cadeaux, 
de la pub à la télé, etc etc. 
Mais quand même, pour nous 
chrétiens ! Quoi d'autre, qui était 
Valentin ? 
 Au 3ème siècle, en 
pleine Rome Antique durant le 
règne de l'empereur Claude II , 
Valentin, prêtre, moine ou 

évêque de Terni, l'histoire ne peut le dire, mariait les 
croyants. L'empereur préférant que les hommes aillent à la 
guerre plutôt que de songer à leur foyer et famille le fit 
arrêter puis emprisonner.  
 Selon la légende Valentin se lia d'amitié avec 
Julia, fille aveugle de son geôlier. Un jour, une grande 
lumière parut dans la cellule de Valentin alors qu'elle lui 
rendait visite et elle retrouva la vue ; ce fut un des miracles 
de Valentin. La jeune fille se convertit, suivie de toute sa 
famille. L'empereur Claude, fou de rage, le fit rouer de 
coups puis décapiter. C'était le 14 février 269. 
 Le Pape Gélase, pour contrer la grande fête 
païenne du nom des «  Lupercales » qui célébrait l'amour et 
la fécondité le 15 février dans une grande débauche, décida 
d'en faire une fête chrétienne en 495. 
La date correspondant avec la saison des amours des 
oiseaux, Valentin fut adopté comme patron des amoureux. 
 
Dans l'antiquité, le prénom « Valentin » était très prisé car il 
signifie le vaillant, le robute, du latin valens ou valere. Le 
prénom revint à la mode dans les années 1990. 

Adoration dans les autres paroisses 
Paroisse St Damien 
Tous les vendredis de 18h à 19h à l’église St Pierre à Dangé St Romain 
 
Paroisse Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30 à l’église St Vincent à Naintré 
 
Paroisse St André-Hubert Fournet 
Tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30 à l’église Notre-Dame de la Roche-
Posay 

EDITO 
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 Dès les premiers temps de l'Eglise, les Apôtres choisis-
sent "sept hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit et de 
sagesse" pour le partage des tâches et pour une plus grande 
attention aux besoins de la Communauté, en particulier "le service 
des tables" qui est à la fois celui de la table eucharistique et celui 
du partage (Actes 6). 
 Le Concile Vatican 2 restaure le diaconat dans sa 
forme actuelle : "les diacres auxquels on a imposé les mains, non 
en vue du Sacerdoce, mais en vue du Service".  
 La grâce sacramentelle leur donne en effet, la force 
nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la triple "diaconie" 
de la Charité, de la Parole et de la Liturgie... en communion avec 
l'évêque et son presbyterium (Constitution sur l'Eglise N° 29)  
 Cette restauration du diaconat "permanent" a posé de 
façon nouvelle la question de l'appel à ce ministère.  
L'évolution du nombre de diacres (44 aujourd’hui sur le diocèse), 
le contexte issu de la mise en place des nouvelles paroisses ainsi 
que les orientations du récent synode diocésain, révèlent le 
nouveau paysage de l'église diocésaine.  
Qu’en est-il du diaconat local ? 
 
 - Dans le Châtelleraudais, nous sommes trois… Seulement trois 
dont deux « retraités ». 
 La tâche paraît-t-elle si dévorante ? L’engagement trop 
lourd aux hommes engagés en Eglise ? La question mérite une 
réflexion sérieuse dans le contexte de la mission reçue par chaque 
baptisé de vivre l’Evangile avec les générations nouvelles. 
Pas le temps… trop de bouleau… la famille… on peut vivre sa foi 
sans être ordonné !! Oui, heureusement, mais la plénitude de 
l’amour, c’est le don de soi sans calcul, radical !  
Pas facile mais exaltant. 
 
 - C’est aussi, me semble-t-il, ce que vivent les couples qui s’enga-
gent dans le mariage…  
Les lendemains sont imprévisibles ; on s’engage pour le meilleur 
et pour le pire ; Il faut seulement rester attentif aux signes qui 
apaisent, demeurer ouvert aux imprévus de Dieu et à la grâce qui 
comble les espérances. 
 

 La tache parait parfois bien lourde mais c’est alors que l’Esprit 
présent dans l’épreuve révèle en nous une force insoupçonnée. 
Alors ? 
 
 « Parle Seigneur, ton serviteur écoute »  1Sam 3,11 

Bernard 

DIACRE 

 Quand vous lirez ces lignes, 
la statue de Sainte Radegonde aura ou 
sera sur le point de retrouver sa place, 
dans l'église Saint-Jacques après une 
assez longue absence pour raison de 
« santé », des insectes xylophages 
ayant attaqué la robuste constitution de 
cette œuvre datant du XVIIème siècle. 
Notre responsable du patrimoine de 
Grand Châtellerault à qui l'on a fait 
observé des traces suspectes autour de 
cette statue en bois doré est intervenu 
rapidement et efficacement pour mettre 
fin à cette situation. 
 Cette disparition n'était pas 
une nouvelle fuite de Radegonde devant 
son mari, Sainte Radegonde, la Sainte 
Patronne de Poitiers et Patronne se-
condaire de France, née vers 520 en 
Thuringe, Reine des Francs par son 
mariage avec Clotaire 1er, fils de Clovis, 
vers 539, en présence de Médard, morte 
à Poitiers le 13 août 587. 
 

 Radegonde, devenue Reine de France semble n'avoir 
jamais manifesté de goût pour sa charge mais y préférer une vie 
pieuse et charitable auprès des pauvres. 
 Après l'assassinat de son frère par Clotaire 1er, elle s'enfuit 
et retrouve à Noyon son évêque, futur saint Médard qu'elle pria de la 
consacrer diaconesse devenant ainsi simple moniale, ce qui la proté-
geait de son sanguinaire mari. 
 Souhaitant se retirer, elle fit un pèlerinage à Tours sur le 
tombeau de saint Martin, puis après avoir pris conseil auprès de 
l'ermite saint Jean de Chinon, elle se rendit à Saix, y fonda un oratoire 
et un hospice où elle s'occupait elle-même des malades. 
Elle se rendit à Poitiers où elle fonda le monastère Notre-Dame 
(devenu Sainte-Croix), appliquant la règle stricte de saint-Césaire 
d'Arles. 
 Elle mourut le 13 août 587 à Poitiers , le même jour que 
saint Venance Fortunat, évêque de Poitiers. 
Ses funérailles eurent lieu trois jours après en présence de Grégoire 
de Tours. 
C'est un des rares saints à ne pas avoir été canonisé par le Saint-
Siège, mais par la croyance populaire. 

A. CHENE 

� � � � PATRIMOI&E 

SAI�TE RADEGO�DE 



���� VISITE DES E&FA&TS DU CATÉCHISME À LA MAISO&&ÉE BEAUCHÊ&E 

� ACCFA - MARCHE À LA LUMIÈRE 2018 

 Près de cinquante personnes ont répondu à l'invitation de l'association des 
fils d'Abraham ce 24 novembre.  
 L'accueil était fixé au temple de l'Eglise Protestante Unie où le pasteur 
Poupin de Poitiers, après avoir évoqué les ravages des guerres de religion en particu-
lier la guerre de trente ans dans la première partie du 17ème siècle, a insisté ensuite 
sur le fait que la Lumière ne peut venir que de Dieu. 
 La marche a conduit ensuite à l'église Ste Marie d'Ozon où le père Voillot a 
déclaré que Dieu donne la paix à ceux qui croient en lui et conclu par la béati-
tude : Heureux les artisans de paix ils seront appelés fils de Dieu. 
 L'étape suivante a amené à la mosquée de la Paix où Mr Henni Chebra, 
président de la communauté, a accueilli les marcheurs en rappelant que le calife Omar 
a accordé la protection des musulmans aux chrétiens après son entrée à Jérusalem. 

Après une sourate du Coran sur la paix psalmodiée par l'imam une collation préparée par les femmes a été offerte et a permis des échanges 
dans un climat de fraternité. 
Un signe :la présence d'un bébé prénommé Ibrahim (Abraham pour les chrétiens)                        

Gérard FONTAINE 

 Samedi 26 janvier, une quinzaine d'enfants du catéchisme 

de la paroisse st Roch ont rendu visite aux résidents de la maisonnée 

Beauchêne. Au programme, jeux de société, goûter et chants. 15 

résidents sur 24 ont participé. 

 Pour préparer cette rencontre, les enfants s'étaient retrou-

vés au centre Colbert Lebeau pour un pique nique, suivi d'un temps 

de bricolage : ils ont confectionné des petits pots dans lequel ils ont 

glissé un mini rosier, et entouré le tout d'une bande de papier coloriée 

avec soin illustrant les paroles du Je vous salue Marie. Ils ont égale-

ment répété des chants d'autrefois (La Java bleue, le temps des 

cerises, aux Champs Elysées... ainsi que deux chants du caté-

chisme : Rendons gloire à notre Dieu et Que ma bouche chante ta 

louange ) 

 Arrivés à la maisonnée Beauchêne à 15h , ils ont été 

gentiment accueillis par les résidents, et tout le monde s'est mélangé, 

assis autour des tables. Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu jouer 

ensemble à différents jeux de société : petits chevaux, dominos, 

labyrinthe, pictionnary...patience, humour, bonne humeur, conversa-

tions...A 16h, place au goûter : les gâteaux avaient été confectionnés 

le matin-même par certaines résidentes. Puis distribution des livrets 

de chants à tout le monde. Les jeunes se sont levés et regroupés de 

manière à voir tous les adultes restés assis à table, et tout le monde a 

chanté d'un même chœur. Une résidente lançait un ban à la fin de 

chaque chanson ! Quelle ambiance !  

A 17h, il a fallu se séparer à regret mais....ce n 'est que partie remise 

en juin ! 

Chantal FLOUCAUD 

 

Du côté de l’Acat. Récemment, le Conseil Œcuménique des Eglises a 

renouvelé son soutien à l’Acat. Ces temps-ci, les appels en direction 

du VietNam s’intensifient : en effet nombreuses y sont les violations 

des droits de l’Homme, et vous êtes invité-es à prier intensément pour 

ce pays. En décembre, l’Acat a rappelé à Châtellerault, lors de la 

soirée en faveur de la Déclaration Universelle des Droits Humains, 

qu’elle avait déjà dénoncé il y a plusieurs années le recours aux 

lanceurs de balles de défense et demandé leur interdiction en raison 

de leur dangerosité ; on a pu voir récemment les graves blessures 

que ces armes occasionnent. Du côté des demandeurs d’asile, l’Acat 

accorde son soutien aux déboutés, beaucoup trop nombreux, et 

s’élève contre la poursuite des personnes solidaires qui leur apportent 

une aide. Le droit d’asile est un droit fondamental et ne peut souffrir 

de restrictions.     C. CHARLOT 

� � � � DU CÔTÉ DE L’A.C.A.T. 

� RECHERCHE AUMÔ&IER ! 

� � � � CO&FÉRE&CE SUR LES ECRITURES DU MARDI 29 JA&VIER 2019 
Par le Pasteur Roland Poupin et le P. Yves-Marie Blanchard 

 Après 8 années de 
mission en tant que responsable 
de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital 
Nord Vienne de Châtellerault, je 
vais prendre ma retraite le 1er 
Juillet 2019. 
 
 L'Aumônerie hospita-
lière est un service d'Eglise qui a 
pour mission d'être à l'écoute des 
malades et de ceux qui les entou-

rent, être une présence et une parole fraternelles, respectueuses du 
cheminement de chacun, porteuses de vie et d'espérance, au Nom 
de Jésus-Christ, allant quand c'est possible jusqu'à la prière et la 
célébration. 
 

La mission se décline de la façon suivante (le profil de poste complet 

est disponible sur le site du diocèse) : 
Se rendre présent auprès des personnes hospitalisées et de leurs 
familles 
 

Accompagner les personnes malades dans une dimension spirituelle 
et ecclésiale 
Assurer la responsabilité de l'équipe d'aumônerie 
 

Développer des relations de confiance avec le personnel soignant et 
administratif 
 

Inscrire la vie de l'aumônerie dans la vie paroissiale 
 

Si vous vous sentez concernés ou si vous pressentez des personnes 
de votre entourage, envoyez votre candidature avant le 1er avril à : 
 
Père J.L VOILLOT – Presbytère Saint-Jean Baptiste Châtellerault  
jlvoillot@yahoo.fr  
ou Michelle BERTHOME - michelle.berthome@poitiers-catholique.fr 

P. Yves-Marie  
La Bible est redevenue un trésor pour les catholiques, qui lisent volontiers 
les textes du jour. Cependant c’est un livre difficile, on y trouve tout et son 
contraire et il est nécessaire d’avoir une méthode pour l’aborder. On 
distingue l’exégèse (explication) et l’herméneutique (l’interprétation) : pour 
une lecture vivante, il faut une déconstruction et une reconstruction. On est 
devant un texte biblique comme devant un fleuve : il y a l’amont et l’aval.  
1 -L’amont, c’est l’histoire – les connaissances linguistiques pour connaître 
le sens des mots – le symbolisme. Il faut aussi avoir une idée de comment 
les textes sont écrits ; le lecteur aussi a un passé, et une compréhension. 
2 – Le texte. Sa grammaire doit être respectée. Que raconte le texte ? 
Nous-mêmes on s’implique 
3 -  l’aval : où va le texte ? On s’occupe de la façon dont ce texte a été 
interprété dans l’Eglise. En quoi ce texte rejoint ma vie ?  
 
 Roland Poupin. 
 « Justice et Paix s’embrassent » est le thème de la semaine de l’unité. 
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit » La nuit est l’heure 
de l’exil pour le peuple juif. Le culte de la Bible est né de cet exil, car le 
peuple a perdu le lieu du Temple. Le culte synagogal est le temps d’étude 
biblique. Pour les catholiques, ils sont centrés ailleurs que sur la Bible. 
Pour le protestant, exilé sur son territoire, il s’est nourri de la Bible : la 
méditation des Ecritures.  Nous sommes tous en exil : la chrétienté a 
disparu chez nous. Le peuple en exil centre son culte sur la Bible, lieu de 
mémoire du temps perdu. L’exil dure jusqu’au règne de Dieu : jusqu’à ce 
temps, on se nourrit de ces textes ; la Bible est une mémoire d’éternité, 
passée et espérée.  
      Il y a des comportements immoraux dans la Bible, cependant elle fonde 
une éthique du comportement. Une façon d’entrer dans la Bible consiste à 
trouver une justification de ce que nous sommes : mais c’est se trouver en 
dérive par rapport au texte. Il faut me laisser critiquer par ce texte. 
     Le peuple en exil dès – 586 av. J.C. bâtit un nouveau type de comporte-
ment qui dérange : lire la Bible implique de la vivre.  
     Mémoire d’éternité espérée : ne pas exiger des non-juifs des pratiques 
juives, pour ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie. La Torah est 
un enseignement  de comportement en 10 paroles, se résumant en 2 : 
aime Dieu et ton prochain, puis 1 : fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te 
fasse. 
     Jusqu’en – 586 il y avait un usage politique de la Loi : elle disait com-
ment gérer la cité. C’est encore valable aujourd’hui, en recherchant le plus 

de justice. Autre usage donné par Paul aux Galates : la Loi est pédagogi-
que, pour nous permettre de recourir à la Grâce : « Je ne suis pas à la 
hauteur, mais je recours à la Grâce de Dieu ». Il y a aussi un usage 
normatif , le principal pour Calvin : ce que tu voudrais pour toi, tu le vou-
dras pour ton prochain.  
 Le Décalogue, la Loi du Sinaï, a des points communs avec la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  de 1789  et 1948 : per-
sonne n’est source de la Loi, personne ne peut prétendre être l’auteur de la 
Loi. Le préambule de 1789 fait référence à l’Etre Suprême ; en 1948 il y 
avait eu l’extermination de presque un peuple entier : on a comme présup-
posé la dignité de tout être humain. 
Il faut réformer le monde selon la Justice, sinon cela va mal finir. Si on veut 
que le règne de Dieu vienne, il faut redistribuer les richesses.  
 Lire la Bible, c’est s’ancrer dans cette terre d’éternité. Même si 
on n’a pas été déplacés, nous sommes en exil : nous sommes là pour 
ensemencer la terre de grains de Justice. 
 
 (Résumé)   
P. YMB La Bible est redevenue très prisée par les catholiques, qui en lisent 
volontiers un passage chaque jour. Chaque texte possède un avant et un 
après : il faut l’analyser d’abord, savoir quand il a été écrit, quels sont les 
symboles, la grammaire, ce qu’il raconte ; puis où va le texte ? Là on 
s’occupe de la façon dont l’Eglise l’a interprété, et aussi en quoi ce texte 
rejoint ma vie, il me conduit quelque part. Qu’est-ce qu’il change en moi ? 
RP Justice et paix s’embrassent. Le culte de la Bible est né de l’exil, car le 
peuple avait perdu le lieu du Temple. Le protestant, exilé sur son propre 
territoire, s’est nourri de la Bible. Actuellement la chrétienté a disparu. Le 
peuple en exil centre son culte sur la Bible, jusqu’au règne de Dieu. La 
Bible fonde un comportement nouveau, impliquant de la vivre. La Torah 
enseigne 10 paroles, se résumant à 2 : aime ton Dieu et ton prochain, puis 
1 : fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fasse. Elle enseigne comment 
gérer la cité en recherchant plus de justice. Elle a un rôle pédagogique : je 
reconnais que je ne suis pas à la hauteur, mais je recours à la Grâce de 
Dieu. La Loi du Sinaï a des points communs avec la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme : le préambule de 1789 fait référence à l’Etre 
Suprême, celle de 1948 a un présupposé de dignité de tout être humain. Il 
faut réformer le monde selon la Justice, il faut redistribuer les richesses. 
Nous devons semer sur terre des grains de justice. 
 

C. CHARLOT 


