
L’AGE�DA DE LA PAROISSE 

� � � � PRIÈRE 
Quand j’atteindrai l’autre rive 

Dimanche 18 novembre 
10h30 
Châteauneuf 

Formation des servants d’Autel 

Vendredi 23 novembre 
20h 
Centre Colbert Lebeau 

Répétition Chants de la Paroisse  
à l’approche de l’Avent 
Chacun est invité 

Dimanche 25 novembre 
10h30 
Ste Marie d’Ozon 

Une seule messe à Châtellerault 
Réception des Actes du Synode 
Messe le samedi  24 à Antoigné 

Samedi 1er décembre 
10h30 - 11h45 
Ste Marie d’Ozon 

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

Dimanche 2 décembre 
16h 30 
St Jean-Baptiste 

1er dimanche de l’Avent 
« Noël d’ailleurs » 
Concert avec l’Harmonie du Pays Châtelleraudais 
Direction Géraldine Thébault 

Vendredi 7 décembre 
20h30 - 21h30 
St Jean-Baptiste 

Veillée Adoration 

Dimanche 9 décembre 
16h 
St Jean-Baptiste 

2ème dimanche de l’Avent 
Airs lyriques et Sacrés  
par les Solistes de la Vienne 
Direction Hugues Hugo Olivier Grodecoeur, piano 

Dimanche 16 décembre 
16h 
St Jacques 

3ème dimanche de l’Avent 
Chant Choral et Carillon 
Direction Aurélien Poyant 

Dimanche 16 décembre 
St Jean-Baptiste 

Accueil de la Lumière de la Paix de Béthléem 

Dimanche 23 décembre 
16h 
St Jean-Baptiste 

4ème dimanche de l’Avent 
Conte de Noël et Orgue 
Lecteurs Michel  et Liliane Geais,  
A l’orgue Mme Annick Depessemier  

Samedi 24 novembre  
20h30 - Temple  
rue Adrienne Duchemin 

Marche à la Lumière organisée par l’A.C.C.F.A 
Départ du temple 
2ème étape Ozon 
3ème étape la mosquée de la paix rue Paul 
Painlevé 
Chaque étape est accompagnée d’un temps de 
prière 

...Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je été un instrument de paix,  
Pas un partisan de la paix,  
Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,  
Mais qui construit la paix autour de soi,  
Dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ?  
 
Ferai-je partie du cortège des Saints ?  
Aurai-je part à Ton royaume ?  
La question est ouverte.  
D’une part, je ne me sens pas encore saint,  
Pas encore prêt,  
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as fixé,  
Mais d’autre part je connais ta bonté  
Je sais que Tu nous veux tous avec Toi  
Et je Te prie.  

Rectificatifs 
Les rencontres du groupe biblique   

avec M. Roland Gaillon au presbytère St Jacques  
auront bien lieu le 2ème lundi de chaque mois 

Les messes à la maison de retraite des Tilleuls  
peuvent changer de date en fonction du personnel 
Prochaines messes : 13 novembre et 11 décembre 

���� VEILLÉES D’ADORATIO�  
DA�S LA PAROISSE ST ROCH 

Chaque 1er vendredi du mois : 20h 30 - 21h30 

7 décembre St Jean-Baptiste 

4 janvier Ste Marie d’Ozon 

1er février St Jean l’Evangéliste 

1er mars St Pierre - Antoigné 

5 avril St Jacques 

3 mai St Antoine - St Sauveur 

7 juin St Jean-Baptiste 

 Association loi 1901, les amitiés judéo chrétien-
nes de Poitiers ont pour but de faire se rencontrer pour 
mieux se connaître chrétiens et juifs, notamment au 
moyen de conférences ou études de la Bible hébraïque. 
L’an passé le rabbin Haddad est venu faire trois conféren-
ces fort intéressantes sur Saint Paul, cette année ce sera 
sur les prophètes Isaïe, Jérémie, Ezéquiel. Ces conféren-
ces auront lieu à Poitiers les 18 novembre 2018 13 janvier 
2019 et 10 mars 2019 à la Maison Saint-Hilaire, située 
juste en face de l’église du même nom.  
Deux autres conférences sont prévues le dimanche 9 
décembre par M. Isy Morgensztern sur le thème : « La 
distinction entre Judaïsme et Christianisme au cours des 
premiers siècles de notre ère » et le dimanche 10 février 
par Mme Limore Yagil, historienne, professeur à ParisIV- 
Sorbonne sur « Le sauvetage des Juifs pendant la der-
nière guerre » 

���� ACTIVITÉS DES AMITIÉS JUDÉO-CHRÉTIE��ES 

EDITO 
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 Il y a 100 ans, les cloches sonnaient l'armistice mettant fin à une 
terrible guerre. Quand on voit sur nos monuments la liste des soldats morts au 
front, c'est impressionnant. C'était des hommes enlevés à leur famille, à leur 
travail, à leur fonction sociale. Quelquefois, il y en avait plusieurs de la même 
famille. lls étaient partis défendre la France et ils ont donné leur vie. 
 Quelle devait être l'atmosphère dans ces villages et ces quartiers où 
l'on apprenait régulièrement la mort de l'un de ces hommes ? Les historiens ont 
fait parler les archives et des lettres de soldats ont été retrouvées. Nous avons 
encore beaucoup à apprendre. 
 « Plus jamais, avait-on dit, c'était la der des der. » et cela 
recommençait pourtant vingt ans plus tard avec la seconde guerre mondiale et là 
ce furent beaucoup de civils qui périrent sous les bombardements et en camps 
de concentration. 
 La construction de l'Europe nous a permis de ne plus revoir ces 
guerres entre nos pays et nous ne serons jamais assez reconnaissants envers 
les pères de l'Europe d'avoir construit la paix entre nos peuples. Cependant 
d'autres guerres se sont relayées sur d'autres continents. Si nos populations ne 
sont pas directement engagées, nos armées interviennent de temps à autre et 
nous vendons aussi des armes pour protéger nos intérêts. Nous n'arrêtons pas 
la guerre. 
 Mais la guerre classique, si l'on peut employer ce mot, est maintenant 
dépassée. Les conflits ne se sont pas arrêtés mais leur forme a changé. Aucun 
pays n'est épargné. Ce sont maintenant des attentats ciblés, imprévisibles, si 
bien que cela entretient un climat d'insécurité et de peur. La violence fait partie 
du paysage, amplifiée par les images télévisées. Cette violence, elle existe aussi 
dans la vie de tous les jours et pour tous les âges, même à la sortie des écoles 
et dans les écoles qui ne sont plus des espaces protégés. 
 S'il n'y a pas de solution définitive à l'éradication de la violence, c'est 
à chacun d'être responsable et d'agir. Quand Jésus dans les Béatitudes, 
entendues au début de ce mois, dit « Bienheureux les artisans de paix », il 
s'adresse à tous, à chacun selon sa situation et ses responsabilités et son niveau 
de décisions. Si nous sommes maîtres chacun de notre conduite personnelle, à 
l'échelle nationale les décisions de nos dirigeants ne peuvent être efficaces que 
si elles sont portées par une fort consensus. C'est à tous de favoriser ce climat 
de paix. 
 Que chacun soit artisan de paix. L'artisan, c'est celui qui met la main 
à la pâte, qui travaille sur son ouvrage, qui le peaufine constamment pour 
l'adapter aux nouveaux besoins. Alors inventons des solutions de paix dans 
notre entourage, atténuons les sources de conflits, soyons des facilitateurs de 
réconciliation. Et plus profondément, que nous apprenions à nous pacifier nous-
mêmes, en nous ressourçant à Celui qui est la Paix. 
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » 
 

 P. Serge 

 ���� HEUREUX LES ARTISA�S DE PAIX ! 

  ����   LE PAPE FRA�ÇOIS  
U� HOMME DE PAROLE  
Film réalisé par Wim Wenders. 

Nous étions deux devant un grand écran pour voir le film.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il ne faut pas le manquer », m’avait invitée G… 
Je n’ai pas regretté d’avoir pris ce temps long. 
� Qu'est-ce que j'ai vu 
Un documentaire-rencontre du Pape François avec le 
réalisateur. 
Un très grand voyage à travers de beaux pays 
mais aussi une grande pauvreté d’habitats …. 
et des foules …. des foules en attente …. 
Un Pape acclamé comme un roi, fêté comme un roi, 
aux gestes simples et paternels, 
un homme livré à la marée humaine. 
� Qu'est-ce que j'ai entendu ? 
Un prophète ; un visionnaire ; 
maniant la parole tantôt aves grande tendresse, 
tantôt avec grande colère 
(il aurait pu verser des larmes 
tant les cris qu’il évoquait venant du monde et de son 
avenir étaient dramatiques). 
des appels urgents à l’audace du changement … 
à la conversion ; au partage ; à la justice ; 
à la fraternité universelle. 
Un Pape en plein dans des grands sujets actuels. 
� Qu'est-ce que je retiens 
La même urgence du message de Jésus : 
« être dans le monde tel un veilleur, 
sans épouser les tentations du monde » 
de posséder égoïstement, 
de réussir en écrasant les autres ; 
de fermer les yeux et le cœur aux cris, aux appels 
de frères proches ou lointains .. 
de travailler avec d’autres, de mobiliser, de fédérer .. 
une tendresse infinie pour les petits.  
 

A.M.G 



 L’Aumônerie de l’Enseignement Public est présente sur 
divers lieux du diocèse de Poitiers. Que ce soit au collège, au lycée 
ou encore pendant les études,  les jeunes rencontrés cherchent un 
lieu d’écoute, de rencontre, d’action, de partage, de découverte et 
d’approfondissement de la foi. 
 

  A Châtellerault, nous nous sentons très privilégiés autant 
au niveau des jeunes que de l’équipe d’animateurs de ce que nous 
vivons à l’aumônerie. 
 En dehors des soirées mensuelles, c’est dans la dynami-
que de notre synode diocésain « avec les générations nouvelles vivre 
l’évangile » qu’est né le désir d’aller plus loin et d’organiser régulière-
ment des temps forts et accueillir ainsi au mieux le Christ parmi nous.  
Nous partageons des ateliers, temps de prières, enseignements, 
rencontres, veillées d’adoration et de louanges. L’activité est souvent 
bien chargée pour les jeunes mais ce qui est beau c’est que les 
jeunes ne s’en lassent jamais et ces moments uniques restent gravés 
dans le cœur des uns et des autres. 
 

  Témoignage de Louise, 16 ans : « Je m'appelle Louise et  
je fais de l'aumônerie depuis la 6eme. Et depuis 6 ans maintenant je 
partage des moments de joie avec l'aumônerie ou on peut échanger 
sur Dieu et sur tout ce dont on veut parler. Au fil des ans et des 
moments passés ensemble on a appris à se connaître et on est 
devenu tous très proches et très soudés. On a fait de nombreuses 
retraites, pèlerinages qui ont renforcé notre foi et notre amitié ! 
Personnellement  l'aumônerie m'a beaucoup accompagné dans ma 
vie et elle m'a fait grandir. Quand je suis avec l'aumônerie et que je 
regarde autour de moi je me dis qu'elle est la l'oeuvre de Dieu et qu'Il 
est toujours présent à chacune de nos rencontres. »  
 

 Dans les temps forts vécus ensemble, les rassemblements avec 
d’autres jeunes sont essentiels. Nous avons vécu au début de ces 
vacances de la Toussaint un merveilleux rassemblement à Bergerac 
avec 400 jeunes venus des provinces de Poitiers et Bordeaux. Les 
jeunes de Châtellerault représentaient 50% des effectifs du diocèse et 
nous en sommes très heureux ! Les jeunes ont vécus sur place des 
moments inoubliables et gravés dans leurs cœurs (temps en fraterni-
tés, marches, louange, adoration, réconciliation, catéchèses des 
évêques…). 
 C’est par cet enthousiasme et la joie de les voir rayonner 
de l’amour de Dieu, que nous entreprenons cette année un nouveau 
pèlerinage à Taizé les 20 et 24 février prochain organisé par les 
aumôneries de Châtellerault et Poitiers et nous invitons tous les 
jeunes à partir de 15 ans à nous rejoindre pour cette magnifique 
expérience de Taizé. 
 

  Du côté des animateurs, tenir ce rôle, c’est avant tout être 
prêt à se laisser bousculer et à se laisser entrainer dans une merveil-
leuse aventure avec eux.  Être auprès des jeunes c’est se laisser 
guider à la lumière de l’Évangile dans une ambiance fraternelle, dans 
le respect de chacun et dans la joie avant tout pour l’amour de Dieu. 
 

 Notre synode diocésain, tout comme le synode des évêques nous 
apprend aussi à laisser la place aux jeunes, à leur faire confiance, à 
leur donner la parole et faire d’eux des disciples missionnaire.  
N’ayons pas peur, laissons leur toute la place possible ! 
 

 Si vous souhaitez rejoindre le groupe d’aumônerie de Châtellerault, 
renseignement :  
Aude Balestic-Agnew (aumonerie.stroch@gmail.com ) 
06 63 75 25 13) 

���� L’AUMÔ�ERIE DE L’E�SEIG�EME�T PUBLIC À CHÂTELLERAULT 

�   CA�O�ISATIO�S 

 Le Pape François 
a annoncé la canonisation de 
l’évêque Óscar Romero, 
Patron des JMJ de Panama 
2019.  
 Un grand homme 
du Salvador que l’Église 
d’Amérique Centrale a choisi 
de donner comme exemple 
aux jeunes du monde entier. 
Óscar Arnulfo Romero est né 
à Ciudad Barrios (au Salva-
dor), le 15 août 1917. Ses 
parents, Santos et Guadalupe 
ont eu une fille et six fils. À 
l’âge de douze ans, il est 
entré au Petit Séminaire de 
San Miguel.  
Par la suite, il a été envoyé 

pour étudier à Rome, où il a été ordonné prêtre le 4 avril 1942. 
 

  De retour au Salvador, il a été chancelier et secrétaire du 
diocèse de San Miguel, vicaire général, curé de paroisse, directeur 
d’associations et mouvements apostoliques et recteur de séminaire. 
 Il a été secrétaire exécutif du SEDAC (Secrétariat épiscopal d’Améri-
que centrale). Il a été évêque auxiliaire de San Salvador et il a été 
finalement nommé archevêque le 22 février 1977. 

 

  Toute sa mission a porté sur les soins du clergé et du 
peuple, la célébration de la liturgie, l’attention portée aux malades et 
aux pauvres, en accord avec les orientations du Concile Medellin y 
Puebla. Il a annoncé la Bonne Nouvelle, il a dénoncé le péché et 
éclairé à la lueur de l’Évangile les dures réalités d’un pays soumis à la 
violence et aux divisions. Il a appelé au dialogue et à la paix, et il a 
accompagné les victimes, en réclamant continuellement la conversion 
de ceux qui agissent avec violence, injustice, impunité et corruption, 
en particulier les hommes riches et puissants, les guérilleros et 
l’armée. 

Son attitude prophétique lui a fait vivre un authentique calvaire : 
tentatives de manipulation, insultes et menaces. Le 24 mars 1980, il a 
été assassiné d’un coup de feu, alors qu’il célébrait l’Eucharistie dans 
la chapelle de l’Hôpital de la Divine Providence. Il a été béatifié le 
23 mars 2015. 

Sa mort en martyr a couronné une vie à suivre le Christ, à défendre 
sa justice, à écouter sa parole avec fidélité et courage malgré les 
épreuves. 
 
 Les bienheureux Paul VI (1963-1978) et Monseigneur Óscar Romero 
(1917-1980) ont été canonisés le 14 octobre 2018 à la basilique 
Saint-Pierre au Vatican. 
 

����       L’ÉGLISE À LA GRANDE GUERRE� ET APRÈS. 

� � � � LA TOUSSAI�T 

Si l'on cherche la définition de LA SAINTETE, on trouve entre autres :  
« Union au Christ à laquelle tous les baptisés sont appelés. C'est la charité vécue pleinement, 
 c'est-à-dire l'amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain » 

 Le concile Vatican II rappelait dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, 10, que, tous, nous sommes 
appelés à la sainteté. 
On accède à la sainteté par l'œuvre de Dieu conjuguée aux efforts personnels. Ne pensons pas seulement 
aux « grands saints », ceux des litanies et du calendrier , les héros béatifiés ou canonisés. 
Le 9 avril, le pape François nous a tous appelés à la sainteté dans le monde actuel : « gaudete et exultate : 
soyez dans la joie et l'allégresse ! » 
 Dieu a dit à Abraham dans la Genèse GN 17, 1 : « Marche en ma présence et sois parfait ». 
 Les saints « de la porte d'à côté » sont ceux qui vivent proches de nous et sont le reflet de la présence de 
Dieu, même en dehors de l'Eglise, quelque soit leur milieu d'origine.  
Sont en marche vers la sainteté des hommes et des femmes inconnus ou oubliés mais qui vivent ou ont vécu 
pleinement leurs engagements, dans le mariage, la prêtrise, la vie religieuse, la vie professionnelle, etc, portés 
par la grâce du baptême et l'Esprit Saint. 
On pourrait parler d'« actes de sainteté », ce qui serait plus facile à appréhender que « sainteté » qui elle est un absolu .                    V Butruille 

 Le bilan de la Guerre de 14-18 est effrayant, aussi après 
l’armistice du 11 novembre 1918, il est urgent de relever un pays en 
ruines et de construire une paix durable.  
 Le 16 novembre 1919 s’ouvre le premier scrutin des 
législatives depuis la fin de la guerre et la signature du traité de 
Versailles (signé le 28 juin 2019). Il n’y a pas eu d’élections en France 
depuis 1914. De ce scrutin va sortir vainqueur « Le Bloc national » 
dont le premier leader sera « Le-Père-la-Victoire » Georges Clémen-
ceau (1841-1929). Nombreux sont les anciens combattants sur les 
listes de ce Bloc. On comptera 369 nouveaux députés sur un total de 
616. Parmi eux des hommes qui furent, quelques mois plus tôt, des « 
poilus ». C’est à leur présence massive dans l’hémicycle que l’assem-
blée élue doit sont nom, qui rappelle la couleur de l’uniforme des 
fantassins, « Chambre bleu horizon ». Nous nous gardons d’analyser 
la politique de cette coalition qui gouvernera le pays jusqu’en 1924. 
Nous ne pouvons ignorer tous les efforts qu’ils ont essayé d’initier 
pour édifier la réconciliation nationale. Avant d’aller plus loin, il 
convient de rappeler l’attitude de la hiérarchie catholique française 
lors de la mobilisation de 1914 ! Les évêques et supérieurs religieux, 
lors de la déclaration de guerre se trouvent devant un grave conflit de 
conscience. Les affrontements douloureux menés à l’Assemblée 
Nationale par les « laïcs » anticléricaux restaient vifs dans les esprits 
et les cœurs. Cette montée de l’anticléricalisme avait commencé avec 
« la guerre scolaire », qui avait abouti en 1901 à l’expulsion du 
territoire national de tous les religieux et religieuses, et s’était poursui-
vie en 1905-1906 par les lois de « Séparation de l’Église et de l’É-
tat ». Que convenait-il de faire ? Les hommes d’Église si mal ressen-
tis devaient-ils participer à cette guerre ? Courageusement, la hiérar-
chie Catholique va encourager tous les membres du clergé de natio-
nalité française à participer activement à cette guerre. 32 000 prêtres, 
religieux – dont 800 jésuites – et séminaristes sont appelés sous 
l’uniforme, comme tous les hommes de leur génération ! L’Église se 
ralliait à « l’Union Sacrée » qui permit, au plan national, de gérer la 

guerre. 
 Parmi les chantiers de l’après-guerre « la chambre bleu 
horizon » doit étudier deux dossiers sensibles à l’opinion catholique.  
Le statut des territoires annexés par l’Allemagne depuis 1870, l’Al-
sace et la Moselle, revenus dans le giron de la Patrie à la suite de la 
Victoire de 1918. L’option adoptée est de leur laisser leur statut 
antérieur à leur annexion à l’Empire. Ils bénéficient ainsi du régime 
concordataire, aboli, entre temps, par la loi de séparation de l’Église 
et l’État de 1905. Ainsi que le maintient des régimes particuliers de 
Protection sociale acquis pendant leur assujettissement germanique.  
Autre dossier épineux, certains parlementaires veulent relancer les 
polémiques antérieures à la guerre, sur la laïcité et la neutralité 
religieuse de la république ! 
Or, les religieux, expulsés du 
territoire national en 1901, 
n’avaient pas refusé de venir 
se battre aux côtés de leurs 
camarades français et les 
« Curés-sac-au-dos » avaient 
été mobilisés, comme les 
autres citoyens laissant un souvenir reconnaissant à leurs compa-
gnons d’armes. Dans des débats souvent passionnés et houleux, les 
« députés de la chambre bleu horizon » unanimes renvoyèrent le 
débat : « Nous ne pouvons pas expulser des hommes qui se sont 
battus à nos côtés ». Ces députés-anciens-combattants inauguraient 
un statu quo dont les générations plus anciennes se souviennent. Les 
diverses associations d’anciens combattants ne manquaient jamais 
de faire célébrer des messes pour leurs camarades défunts ! Nul 
n’était choqué par ces « messes avec drapeaux »…  
Ainsi, cette solidarité dans l’épreuve était récompensée par cette 
paix religieuse qu’instaura « la chambre bleu horizon » 
reconnaissante envers ses compagnons d’armes, unis dans un 
même combat au-delà de toute idéologie ou ressentiment  P. Jean-Luc 


