Ça se passe chez nous...
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( Jean-Marie et Jean-Claude)
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Vendredi 16
février à 20h

Le vendredi
2 mars 2018
à 18h30 à
Maison
paroissiale
(11 rue du Guichet)

POUZAUGES

Pour les personnes chargées d’accompagner les
familles en deuil.
Animée par Paul CREPEAU du Service diocésain de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle et Michel
PIVETEAU, curé de la paroisse St Joseph des Monts et
Vallées
Inscriptions dans les presbytères.
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DENIER DE L’EGLISE
Les enveloppes pour le Denier de l’Eglise vont être
distribuées en février ou mars, selon les lieux.
Cette collecte a pour but de soutenir la vie de notre
diocèse dans ses activités et la rémunération des prêtres
et des laïcs en mission.
Merci de votre soutien !

REPAS DE LA SAINT VALENTIN
au restaurant chez JB à St Pierre du Chemin
26 E par couple – réservation :
challindaca@free.fr – mimie.simonneau@wanadoo.fr

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE des FEMMES
Mouvement œcuménique de femmes chrétiennes
Ensemble « S’informer, prier, agir »
24 heures de prières autour de la terre,
Préparée par les femmes de Suriname, et
organisée par l’Action catholique des femmes
du Doyenné de POUZAUGES.
Le thème de la célébration cette année
s’appuie sur le texte de la création de Genèse 1, 1-31
« Voilà, c’était très bon »
pour nous interroger sur notre responsabilité de
chrétiennes et de l’avenir de notre création.
Vous êtes toutes et tous invités à venir prier avec nous.
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Le Seigneur est ma force et ma louange
Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ! Thème de
la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. La semaine finie, il ne faut pas
attendre l’année prochaine pour continuer à prier, pour continuer à rechercher
l’Unité. Il y a ce qui nous sépare et ce qui nous rapproche. L’Œcuménisme est
toujours d’actualité. Après la Lettre du Pape François : Laudato Si, regardons du
côté de l’engagement écologique des chrétiens.
Dès les années 70, le Conseil ŒCUMENIQUE exhorte les Eglises à agir pour
la planète.
Dans les années 80, les Eglises chrétiennes de toutes Confessions prennent
réellement conscience que leur message comporte depuis longtemps, une
dimension écologique.
Au niveau de la France, dans les années 2000, un « collectif chrétien vivre
autrement » lance des campagnes de sensibilisation. En2012, le Mouvement :
« Chrétiens Unis pour la terre » est à l’origine de plusieurs projets parmi lesquels
une prière autour de la création organisée dans les paroisses et, en 2014, le
« jeûne pour le climat » propose un jeûne de solidarité et de sensibilisation.
Avec l’Eglise Protestante unie de France, le réseau « Bible et Création »
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Prière pour l’Unité des chrétiens

en février
ou mars

Formation
«ACCOMPAGNEMENT des FAMILLES en DEUIL»

La Châtaig

Seigneur, tu es au milieu de nous. Que ta grâce,
ta paix et ta miséricorde nous portent et nous
conduisent pour le temps de notre rencontre …et
jusqu’au soir de notre temps.

JEUDI
22 FEVRIER
2018
de 14h30
à 18h
à la salle
Ferchaud de
Réaumur

INFOS…

doyenné P
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Un petit enfant est assis sur les épaules de son
père. A un ami de celui-ci rencontré sur le chemin,
l’enfant demande : « as-tu vu mon père ? ». Le
père l’interrompt : « tu es sur mes épaules et tu
demandes où je suis ? » Nous ressemblons souvent
à cet enfant. Nous disons que nous cherchons Dieu
et nous ne voyons pas qu’il est là tout près. Qu’il
est tout simplement en train de nous porter sur ses
épaules. (Extrait de « chemins de vie », la circulaire
protestante paroissiale N°94)
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Le Seigneur est ma force et ma louange

Qu’est-ce que l’œcuménisme ?

Les étapes du rapprochement

« C’est un mouvement interconfessionnel pour
promouvoir des actions communes entre les
divers courants du christianisme, en dépit de
leurs différences doctrinales, avec pour objectif
l’« unité visible des chrétiens ». Il se concrétise
par de nombreuses instances de dialogue et des
réalisations comme la semaine de prière commune
pour l’unité des chrétiens. La création du Conseil
œcuménique des Églises, en 1948, a été un pas
important. Comme dans une famille, l’objectif est
de rassembler auprès du Père les enfants dispersés. Tous ont les mêmes racines et
le même héritage.

Frères séparés mais tous chrétiens
Tous les chrétiens sont les fils du même Père, Dieu unique en 3 personnes. Jésus-Christ,
le Fils éternel, s’est fait homme pour sauver tous les hommes. Le salut éternel,
donné par la grâce, est obtenu par la foi (protestants et orthodoxes) ; par la foi et
les œuvres (catholiques). La Révélation est contenue dans la Bible (protestants) ;
dans la Bible et la Tradition (catholiques et orthodoxes). Les sacrements : Au nombre
de 7 chez les catholiques et les orthodoxes ; deux chez les protestants, le baptême
et l’eucharistie (la Cène).
La vierge et les saints sont des modèles et des intercesseurs chez les catholiques
et les orthodoxes. Seulement des modèles chez les protestants pour qui Jésus-Christ
est le seul intercesseur possible.

L’organisation des pouvoirs :
Catholiques : un clergé hiérarchique : pape,
évêques, prêtres (dont les curés des paroisses),
diacres ordonnés. Le diocèse est « l’Eglise en un
lieu ». Les évêques se réunissent en conférence
épiscopale. Le pape, évêque de Rome, est chargé
de l’Unité de toutes les Eglises. Protestants :
les pasteurs et ministres du culte, nommés par
un conseil, restent des laïcs qui reçoivent une
charge temporaire de leur Eglise nationale. Chaque
communauté est gérée par un conseil presbytéral
en lien avec un conseil synodal. Orthodoxes : un
clergé hiérarchique : évêques, prêtres (les popes), diacres ordonnés. L’évêque est à
la tête d’un diocèse (un métropolite pour une capitale régionale et un patriarche
pour une Eglise autocéphale).
D’autres familles de chrétiens : la communion anglicane, les Eglises protestantes
évangéliques, les Eglises orthodoxes orientales.
( Jean-Claude)
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La semaine de prière
pour l’Unité des
chrétiens

L’histoire du mouvement ne commence qu’au XX siècle. En
1930, l’abbé Couturier propose une prière qui aboutira à la
semaine pour l’unité des chrétiens. Vatican II ouvre la voie au
rapprochement dans le respect des différences, confirmée par
l’Encyclique de Jean-Paul II «Pour qu’ils soient Un ». Depuis,
l’Unité est une préoccupation primordiale de l’Eglise catholique.
ème

Tout ce qui nous rapproche
Toutes les religions enseignent le respect, la tolérance, et l’amour et n’auraient
jamais dû être des sources de conflits. Au cours des siècles les chrétiens se sont
divisés, alors, se rapprocher est le but de l’œcuménisme pour retourner vers l’unité.
Les mouvements vers l’unité chrétienne invoquent le Dieu trinité et confessent que
Jésus est Seigneur, Messie promis et attendu, le Sauveur. Ces églises sont d’accord
sur la place essentielle du Christ dans l’histoire du salut et sur l’existence d’un Dieu
personnel, à la fois Père, Fils et Esprit.

Le principal temps fort œcuménique
de chaque année est la « semaine de
prière pour l’unité chrétienne », du
18 au 25 janvier. Les chrétiens sont
invités à prier pour l’Unité, lors de la
messe ou du culte du dimanche, mais
aussi lors de veillées organisées entre
Eglises de différentes confessions.

Le baptême, ciment des familles chrétiennes
Le baptême est un trésor partagé par tous les chrétiens. Un
point d’appui solide, un premier moyen d’être en communion.
« Avec une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ».
« Voilà le peuple que Dieu a appelé des ténèbres à son
admirable lumière ». Nous sommes le peuple saint de
Dieu, même si nous ne sommes pas encore pleinement unis.

Concernant Marie, ce que tous les chrétiens peuvent dire :
Marie est une femme d’Israël, bénie entre toutes les femmes. Elle est vierge et
mère de notre Seigneur. Le concile d’Ephèse, au début du Vème siècle, la confesse
comme « mère de Dieu ». Marie est la servante du Seigneur qui accueille la parole.

Ce que dit le pape François
« Si nous, nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour les
autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses que nous pouvons faire
ensemble dans ce monde pour le Peuple de Dieu, l’unité ne viendra pas ! ».
« Le Christ ne peut être divisé ! Cette certitude doit nous encourager et nous soutenir
à poursuivre avec humilité et avec confiance le chemin vers le rétablissement de la
pleine unité visible entre tous les croyants dans le Christ. Nous demandons de pouvoir
être tous revêtus des sentiments du Christ, pour pouvoir marcher vers l’unité voulue
par lui. Et marcher ensemble c’est déjà faire unité ! ».
( Jean-Marie )

La semaine de l’unité
vécue chez les
protestants
« Le Seigneur est ma force et ma louange.
Il est mon libérateur ». Comme pour
les catholiques, ce verset du livre de
l’Exode est au cœur de la prière des
protestants à l’occasion de la semaine
pour l’Unité des chrétiens. Etre protestant
aujourd’hui, c’est « croire que la Bonne
Nouvelle en Jésus-Christ nous libère
et nous rend témoins et solidaires. La
confiance de Dieu est première et son
amour est inconditionnel. La paroisse
a la responsabilité d’animer la mission
de toute l’Eglise : vivre et manifester
l’Evangile, en paroles et en actes.
Il existe encore d’autres points de
convergence, tel le respect de la nature.
Ce sera le thème de la journée mondiale de
la prière, le vendredi 2 mars, à la maison
paroissiale de Pouzauges. Cette prière a
été préparée par une équipe de femmes du
Surinam (voisin de la Guyane française).
En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, elles
nous invitent à reconnaître que « Voilà,
c’était très bon ». Mais aujourd’hui,
au Surinam, la vie harmonieuse des
humains, des animaux et de la nature
est déjà déséquilibrée. Sauvegarder la
création est absolument nécessaire et
nous sommes toutes et tous concernés.
Le poste de pasteur est vacant pour
l’Eglise protestante unie de Moncoutant-Bocage vendéen. Dans ce dernier
secteur, le culte et les rassemblements
divers sont sous l’autorité de Roger
Bridonneau, de Saint Germain-dePrinçay, président du conseil presbytéral.
Propos recueillis auprès de Marc Gaborit,
pour le secteur Moncoutant-Bocage vendéen
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protestants
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Surinam (voisin de la Guyane française).
En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, elles
nous invitent à reconnaître que « Voilà,
c’était très bon ». Mais aujourd’hui,
au Surinam, la vie harmonieuse des
humains, des animaux et de la nature
est déjà déséquilibrée. Sauvegarder la
création est absolument nécessaire et
nous sommes toutes et tous concernés.
Le poste de pasteur est vacant pour
l’Eglise protestante unie de Moncoutant-Bocage vendéen. Dans ce dernier
secteur, le culte et les rassemblements
divers sont sous l’autorité de Roger
Bridonneau, de Saint Germain-dePrinçay, président du conseil presbytéral.
Propos recueillis auprès de Marc Gaborit,
pour le secteur Moncoutant-Bocage vendéen
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Ça se passe chez nous...

Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux qui croient en toi habiteront la même
maison et travailleront main dans la main à semer partout la paix, la justice et
l’amour.
Que vienne le jour où prendra fin toute querelle de clocher et où tous ceux
qui t’aiment - gens de droite et gens de gauche, conformistes et avant-gardistes n’auront qu’une passion : annoncer ta mort et ta résurrection pour le salut et la
joie du monde.
Que vienne le jour où tous tes enfants se retrouveront autour de la même table,
partageant le même pain, buvant
Veillée au Temple de Mouilleron-en-Pareds
à la même coupe. Oui, Seigneur,
que vienne ton jour, le jour de
l’unité, car c’est pour ce jour que
tu es venu !
Dates : Des rencontres d’études
bibliques œcuméniques,
les 8, 15 et 22 février,
au presbytère catholique de
Mouchamps (ouvertes à tous).
L e j e u d i 1 8 j a n v i e r, u ne
veillée de prière pour l’Unité
des chrétiens a rassemblé les
catholiques et les protestants
au temple de Mouchamps.

( Jean-Marie et Jean-Claude)
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Vendredi 16
février à 20h

Le vendredi
2 mars 2018
à 18h30 à
Maison
paroissiale
(11 rue du Guichet)

POUZAUGES

Pour les personnes chargées d’accompagner les
familles en deuil.
Animée par Paul CREPEAU du Service diocésain de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle et Michel
PIVETEAU, curé de la paroisse St Joseph des Monts et
Vallées
Inscriptions dans les presbytères.
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DENIER DE L’EGLISE
Les enveloppes pour le Denier de l’Eglise vont être
distribuées en février ou mars, selon les lieux.
Cette collecte a pour but de soutenir la vie de notre
diocèse dans ses activités et la rémunération des prêtres
et des laïcs en mission.
Merci de votre soutien !

REPAS DE LA SAINT VALENTIN
au restaurant chez JB à St Pierre du Chemin
26 E par couple – réservation :
challindaca@free.fr – mimie.simonneau@wanadoo.fr

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE des FEMMES
Mouvement œcuménique de femmes chrétiennes
Ensemble « S’informer, prier, agir »
24 heures de prières autour de la terre,
Préparée par les femmes de Suriname, et
organisée par l’Action catholique des femmes
du Doyenné de POUZAUGES.
Le thème de la célébration cette année
s’appuie sur le texte de la création de Genèse 1, 1-31
« Voilà, c’était très bon »
pour nous interroger sur notre responsabilité de
chrétiennes et de l’avenir de notre création.
Vous êtes toutes et tous invités à venir prier avec nous.

http://www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.org 6

blés à Taizé
Jeunes rassem

Le Seigneur est ma force et ma louange
Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ! Thème de
la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. La semaine finie, il ne faut pas
attendre l’année prochaine pour continuer à prier, pour continuer à rechercher
l’Unité. Il y a ce qui nous sépare et ce qui nous rapproche. L’Œcuménisme est
toujours d’actualité. Après la Lettre du Pape François : Laudato Si, regardons du
côté de l’engagement écologique des chrétiens.
Dès les années 70, le Conseil ŒCUMENIQUE exhorte les Eglises à agir pour
la planète.
Dans les années 80, les Eglises chrétiennes de toutes Confessions prennent
réellement conscience que leur message comporte depuis longtemps, une
dimension écologique.
Au niveau de la France, dans les années 2000, un « collectif chrétien vivre
autrement » lance des campagnes de sensibilisation. En2012, le Mouvement :
« Chrétiens Unis pour la terre » est à l’origine de plusieurs projets parmi lesquels
une prière autour de la création organisée dans les paroisses et, en 2014, le
« jeûne pour le climat » propose un jeûne de solidarité et de sensibilisation.
Avec l’Eglise Protestante unie de France, le réseau « Bible et Création »
propose des réflexions, assure la promotion du « Temps de la Création » et
organise des rencontres.
Ensemble continuons à prier et à défendre « la Maison Commune ».

neraie

Prière pour l’Unité des chrétiens

en février
ou mars

Formation
«ACCOMPAGNEMENT des FAMILLES en DEUIL»

La Châtaig

Seigneur, tu es au milieu de nous. Que ta grâce,
ta paix et ta miséricorde nous portent et nous
conduisent pour le temps de notre rencontre …et
jusqu’au soir de notre temps.

JEUDI
22 FEVRIER
2018
de 14h30
à 18h
à la salle
Ferchaud de
Réaumur

INFOS…

doyenné P
ouzauges -

Un petit enfant est assis sur les épaules de son
père. A un ami de celui-ci rencontré sur le chemin,
l’enfant demande : « as-tu vu mon père ? ». Le
père l’interrompt : « tu es sur mes épaules et tu
demandes où je suis ? » Nous ressemblons souvent
à cet enfant. Nous disons que nous cherchons Dieu
et nous ne voyons pas qu’il est là tout près. Qu’il
est tout simplement en train de nous porter sur ses
épaules. (Extrait de « chemins de vie », la circulaire
protestante paroissiale N°94)
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