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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX
Fleurs naturelles
ARTISAN PEINTRE
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Accompagner
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AGENCE DE NIORT :
13 Pl. Saint-Jean 79000 NIORT
49 09 92 84 - niort@arthurimmo.com
www.niort-arthurimmo.com

05 16

AGENCE DU CHATEAU :
131 Allée du Château - 79270 EPANNES
18 20 46 - agenceduchateau@arthurimmo.com
www.agenceduchateau-arthurimmo.com
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Ah, si l’on pouvait…

“

Malgré des exploits incontestables, en vue
d’améliorer nos conditions de vie, nous
sommes souvent conviés à une certaine
modestie. Des contemporains préconisent
un avenir raisonné en proposant le chemin
de la sobriété. Il ne s’agit pas de gagner
quelques secondes mais bien plutôt d’économiser des denrées menacées, y compris
l’eau qui risque de manquer pour beaucoup, y compris en France…
Cet été qui va s’inscrire dans nos mémoires
nous laisse aussi le souvenir de belles rencontres, d’heureux événements familiaux,
de pèlerinages à Lourdes et ailleurs.
Si l’on pouvait arrêter le temps pour ne

© François Robillard

Montre en mains, je viens d’améliorer d’une seconde ma performance. Un petit succès personnel
qui me donne joie et satisfaction”.
C’est donc une belle réussite qui s’inscrit
dans le temps d’une personne. Le temps ?
Celui du passé ? Du présent ou à venir ?
Ça peut faire réfléchir pour une prise de
conscience de l’importance de ce qui est
ou adviendra.
Nous sommes à l’heure des grandes performances, de découvertes étonnantes, de
technologies surprenantes. Mais avec réalisme, nous nous heurtons aux difficultés
de l’heure : ce feu ravageur de nos belles
forêts, ces inondations dévastatrices aux
conséquences tragiques. Des drames qui
nous renvoient à nos fragilités.

garder que le meilleur : cela relève de
l’utopie et sans doute d’un profond désir
de bonheur qui ne nous quitte jamais. Avec
réalisme, vivons le concert de chaque jour
comme un cadeau à apprécier, même s’il

passe si vite. En y mettant un peu d’amour,
un rayon de soleil brillera à toute heure.
Père Claude Baratange

Votre passage à Sainte-Sabine en Niortais aura été de courte durée. Nous vous avons
dit au revoir ce dimanche 24 juillet 2022 à l’église Saint-Pierre à Mauzé-sur-le-Mignon,
à la messe et dans l’après-midi qui a suivi. Cette journée a été pleine de joie et d’émotion.
Nous souhaitons que les paroissiens de Bressuire sachent reconnaître vos qualités, vos
compétences et soient à votre écoute. Merci d’être venu de si loin pour nous évangéliser, comme l’ont fait en d’autres temps les Pères Blancs en Afrique. Certains d’entre
nous garderons de vous l’humilité, la foi, l’espérance et l’amour que vous nous avez
transmis. Notre attachement pour vous reste le même.
À nous d’être accueillants pour le Père Roger Sambu, qui arrivera du Congo (PointeNoire) d’ici quelques jours.

O.J.

© François Robillard

Au revoir Père Joël !

RENCONTRE
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Fin juin, Monseigneur Pascal Wintzer a nommé le
Père Julien Dupont administrateur de la paroisse
pour un an. Il assurera cette charge alors que
le Père Roger-Florent Khiedi Sambu arrive du
diocèse de Pointe-Noire (Congo) pour apporter
son concours.
Pour mieux comprendre le sens de cette année,
Parvis est allé à la rencontre du Père Julien, actuel
curé de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul de
Niort et vicaire épiscopal des jeunes et du Sud
des Deux-Sèvres.

Julien Dupont,
un père qui nous vient en frère
Le Père Julien nous
adresse, en cette
rentrée, une lettre
pastorale disponible
sur le site internet
Reflets d’Église, dans les
actualités de la paroisse
Ste-Sabine-en-Niortais :
www.eglise-niort.net

Père Julien, vous êtes
nommé administrateur de
la paroisse pour un an.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Cette mission reçue n’est pas
d’abord de gérer et d’organiser,
mais d’être un frère qui, avec
l’ensemble des acteurs de la paroisse, cherche à vivre comme le
Christ-Jésus dans le monde de ce
temps. En ce sens, j’espère rencontrer sur la paroisse nombre
de personnes qui, elles aussi,
cherchent à vivre de ce même

“Je crois en ce Dieu qui relie, qui nous permet
d’entrer dans une diversité de relations.
Ainsi donc, je cherche toujours à “bâtir
des ponts plus que des murs”.

amour de Dieu ! Bien entendu,
il y aura plusieurs défis à relever
pour la paroisse, comme celui de
promulguer un projet pastoral,
d’aider à faire des choix immobiliers ou de soutenir des initiatives
missionnaires.

Vous parlez de “promulguer
un projet pastoral”. À quoi
cela sert-il ?
Un projet pastoral, c’est comme
une boussole qui permet de nous
orienter pour quelque temps. Par
exemple, chacun a repéré l’enjeu
de vivre et de témoigner de la fraternité. Après deux ans de pandémie, cet appel reste plus que
jamais d’actualité. Nous devrons
donc chercher ensemble par
quels projets concrets répondre à
cet objectif. Ce n’est pas à l’administrateur de tout décider, mais

bien à chacun des acteurs d’être
responsable.

Être attentif aux autres,
c’est donc votre “credo” ?
Je ne viens pas chez vous avec
des impératifs ou des projets à
imposer ! En revanche, il est clair
que je crois en ce Dieu qui relie,
qui nous permet d’entrer dans
une diversité de relations. Ainsi
donc, je cherche toujours à “bâtir
des ponts plus que des murs”,
pour reprendre une expression du
pape François. Aussi, n’oublions
pas que, grâce à la foi, nous
croyons que Dieu est présent
dans ce qui relie. Toute personne
humaine peut être au service des
relations… Mais les baptisés que
nous sommes y trouvons la trace
de Celui que nous aimons. Telle
est la foi qui m’habite.

5
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Un dimanche de fête avec les écoliers
La kermesse de l’école SainteJeanne-d’Arc a été précédée
par la messe dominicale dans le
jardin du presbytère.

© Aude Maillard

A

près une longue période impactée par le Covid, il était
important de montrer le lien
entre l’école et la communauté par une messe préparée en commun
avec l’équipe pastorale, l’ensemble pédagogique : élèves, enseignantes, parents
d’élèves impliqués dans le réseau d’animation pastorale de l’APEL.*
Le dimanche 26 juin, la messe dominicale qui marquait la fin de l’année pastorale pour les enfants de la catéchèse et de
l’année scolaire pour les élèves de l’école
Sainte-Jeanne-d’Arc fut célébrée par les
Pères Joël Diantama et Claude Baratange.
Le jardin du presbytère était propice à une
ambiance familiale, chaleureuse où partage, joie, amour étaient présents : un moment très fort de fraternité et de simplicité.
Ce rassemblement nous rappelle l’importance de ces moments dans notre communauté, où la foi se partage et se transmet.
Les activités pastorales, notamment les
célébrations, font partie intégrante de la

vie de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Il est
important qu’elles perdurent et soient en
lien avec la paroisse Sainte-Sabine.
À la fin de la célébration, l’APEL a invité
les personnes présentes à venir partager
le verre de l’amitié au sein de l’école. Ce
moment a été apprécié par petits et grands,
favorisant les échanges intergénérationnels et les rencontres inattendues : découverte de l’école pour certains, souvenirs

pour d’autres. S’en est suivi le pique-nique
paroissial dans le jardin du presbytère.
Ce moment de rassemblement restera dans
nos mémoires, comme signe de renouveau.
Aude Maillard
* Association des Parents d’Élèves
de l’Enseignement Libre.
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La Fête des battages
nous réunit à nouveau
Pour sa 19e édition, après
2 ans d’absence pour raisons
sanitaires, la fête des moissons
a fait son grand retour
à Saint-Roman-des-Champs
le dimanche 31 juillet 2022.

V

oilà le village de 180 âmes,
en effervescence, depuis
quelques jours. Tout heureux
de reprendre son courage à
deux mains pour que cette journée soit une
véritable fête de joie et de partage.
Trois jours entiers pour installer tivolis,
scène, buvette, stands et bancs prêtés par
les communes avoisinantes, Sous un soleil
de plomb, les 1 340 craquelins* sont cuits
dans 2 fours à bois bien de chez nous pour
faire perdurer la tradition. En amont, André Léau répare et contrôle toutes les machines, afin que tout fonctionne le jour J.
Dimanche 31 juillet 2022 à 9 h 30, le défilé
démarre sur le parking de la salle polyvalente. Machines à battre, tracteurs anciens,
charrettes et villageois en habits d’autrefois se dirigent tranquillement vers le site
de la Fragnée, traversant les ruelles sous
les applaudissements.
Durant ce temps, d’autres personnes installent le nécessaire pour la messe prévue à 10 h 30. C’est avec joie que le Père
Serge Loiseau est accueilli, accompagné

du diacre André Léau, pour la célébration.
Une assistance habituelle a répondu présent pour prier et chanter de tout son cœur
et donner sens à cette heure spirituelle.
Midi approche, repas sur place pour ceux
qui le désirent.
À 15 h, les vieilles machines à battre
entrent en action. Pour les travailleurs,
le fameux mijet maison bien frais est le
bienvenu, apprécié de tous. Le groupe “La
maraîchine” de Damvix a animé la fin de
l’après-midi en costume d’époque sur la
scène prévue à cet effet.
Vers 19 h, tous les craquelins sont vendus.
Sur place les éternels habitués ont fabriqué de nouveaux gâteaux au bon plaisir
des gourmands !

À 20 h, repas champêtre avec 450 inscrits.
Le traiteur comme toujours a fait honneur
à cette affluence, heureuse de partager
un moment convivial et de belles retrouvailles.
23 h, feu d’artifice magnifique, toujours de
plus en plus beau, applaudi à tout va. Et
pour conclure : un bal populaire.
Grand merci à tous ceux qui ont donné
sans compter leur temps et leur peine pour
que cette journée soit une réussite – et elle
le fut !
Peut-être à l’année prochaine, à la grâce
de Dieu.
Marie-Bernadette Pougnard
*C
 raquelin : gâteau sec, spécialité locale
très appréciée.

MÉDIAS
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Parvis, un lien fort dans la vie
de notre paroisse

D

epuis de nombreuses
années, notre bulletin paroissial est le
document d’information destiné à l’ensemble des
habitants. Il est trimestriel et
paraît au rythme des saisons, des
habitudes sociales et des événements religieux : Noël, Pâques,
les vacances, les rentrées scolaires et professionnelles.
Une partie de 6 pages, communes à tous les journaux paroissiaux de la Vienne et des DeuxSèvres, est réservée au diocèse
de Poitiers, qui transmet ainsi ses
informations et messages évangéliques aux habitants des deux
départements.
La plus grande partie (de 10
pages), ainsi que l’organisation
des textes, des photos et la partie financière soutenue par des
annonceurs et vos dons, sont de
la responsabilité de la paroisse
Sainte-Sabine en Niortais.

La rédaction
La préparation des articles commence par une première rencontre du comité de rédaction,
avec le père Claude Baratange.
Un thème est décidé entre nous
et chacun propose un sujet ou un
texte qui lui semble correspondre
au choix et/ou à la vie locale.
Ensuite, il appartient à chacune
et chacun de définir la manière
de s’exprimer et de développer
son point de vue. Libre à vous
de nous proposer des sujets ou
d’écrire des textes en concordance avec l’esprit du journal.
Le même groupe va se retrouver
un peu plus tard pour réaliser ce
que nous appelons la “relecture”.
L’essentiel pour nous est d’améliorer les textes, tout en respectant les idées développées, pour

les rendre faciles à lire et à comprendre par tous.

L’édition
Cette phase est assurée par l’entreprise Bayard Service, qui réalise les mises en page et envoie
son travail à l’imprimeur, pour
le diocèse de Poitiers et bien
d’autres. Parvis atteint actuellement le nombre de 13 100 exemplaires, qui sont livrés quatre fois
dans l’année, pour un coût annuel
d’environ 8 500 €.
Depuis toujours, une fois par an,
une enveloppe était glissée dans
le journal, pour vous inviter à
réaliser un don exprimant ainsi
votre encouragement à cet acte
d’information de la paroisse.
Cela représentait un coût supplémentaire important, que nous
avons remplacé par un bon de
soutien qui est désormais présent
dans chaque exemplaire.

La diffusion
La livraison se réalise à Mauzé
où quelques personnes vont assurer une première répartition avec
des lots qui prennent les directions de Marigny et Prahecq puis

Frontenay et Beauvoir, le reste
couvrant les besoins de la zone
dite du Marais, allant de Coulon à Usseau. Ensuite intervient
une seconde phase, qui consiste
à préparer les lots pour les distributeurs.
Dans notre paroisse à plus de 30
clochers et 34 communes (ou
anciennes communes suite aux
regroupements), il serait facile
d’imaginer qu’une centaine de
personnes assurent la distribution
de Parvis. En voiture, en vélo ou
à pied et avec générosité, ce sont
elles qui complètent le fonctionnement de notre journal en devenant actrices de la communication de la paroisse.
Un grand MERCI à tous ceux
qui contribuent à faire vivre notre
journal, sans oublier les annonceurs locaux qui participent par
leur aide financière.
Voici bientôt 15 ans que Parvis existe et pour que l’aventure
continue, il est nécessaire qu’il
y ait un renouvellement régulier
à tous les niveaux du dispositif
pour remplacer ceux qui ont déjà
donné.
Rémi Boudaud

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Parvis

Bon de soutien

Je souhaite effectuer un don d’un montant de
et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Sainte-Sabine en Niortais
à l’adresse suivante : 29 bis place de l’Église - 79 230 Prahecq

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

ville :

CHRONIQUE
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Au (x) rythme (s) de la vie !

S

messe du père Joël le dimanche
7 août, la messe de la Saint-Hubert à la Maison du cheval de La
Garette le dimanche 28 août.

d’autres. Peu se rendent compte
de l’importance du bénévolat en
France. Il est indispensable dans
de nombreux domaines.

La rentrée

Les prises de conscience

Si la rentrée scolaire est dans de
nombreuses têtes. C’est aussi le
retour au travail avec de possibles
changements dictés par différents impératifs ou par choix.
Pour les uns ce peut être un déménagement, un changement de
travail ; pour les plus jeunes, un
changement de classe, d’établissement scolaire avec un environnement différent et de nouveaux
copains. Pour les parents, c’est le
casse-tête d’avoir à jongler avec
les emplois du temps de chacun : horaires de travail, horaires
scolaires, horaires des activités
extrascolaires, voire les rendezvous relatifs à la santé.

Dans différents secteurs, et à
plusieurs niveaux, des prises de
conscience se sont opérées. Elles
sont provoquées par la pandémie,
la guerre en Ukraine, les pics de
chaleur qui ont contribué aux incendies de forêts, la pauvreté qui
s’accroît. Les bouleversements
dus au changement climatique
ne sont plus contestables avec
les pics de chaleur, le manque
d’eau qui impacte directement la
production agricole vivrière mais
aussi la disponibilité de l’eau
potable. Si des décisions sont à
prendre en haut lieu, nous avons
tous notre part de responsabilité. Ces différents événements
ont mis en lumière notre dépendance et interdépendance dans
les domaines du médicament, de
l’énergie, de l’alimentation.
Si ce n’est pas un raz de marée, nous pouvons noter depuis
quelques années que des personnes ayant des situations
stables, et bien rémunérées,
prennent le risque de quitter leur
emploi pour des métiers ou des
activités plus en phase avec leurs
aspirations profondes.

Mais aussi…
De nombreuses activités en tous
genres redémarrent pour les
adultes actifs ou retraités. Si les
clubs de sports ou de loisirs en
font partie, le bénévolat n’est pas
en reste dans de nombreux autres
domaines. Il y a notamment différentes formes d’aides aux personnes en difficulté comme la
Croix rouge, les Restos du Cœur,
le CCFD-Terre solidaire, le Secours catholique, la Protection
civile, les pompiers et combien

© François Robillard

Le chemin ouvert
vers l’avenir.

i la vie se déroule toujours dans le même sens,
les jours, comme les années, se suivent et ne se
ressemblent pas. Si le proche passé a été riche en événements tragiques, comme la pandémie – qui
n’a pas dit son dernier mot –, la
guerre en Ukraine, les incendies,
d’autres, moins médiatisés, font
qu’il ne fait pas bon vivre dans
de nombreux pays : terrorisme,
dictature, corruption, faim…
D’autres événements plus réjouissants ont émaillé cette
période estivale comme les mariages, les naissances, des solidarités et attentions aux autres. Pour
notre paroisse Sainte-Sabine en
Niortais, il ne faut pas oublier les
festivités qui ont marqué le fin
de l’année le dimanche 26 juin à
Frontenay, la fête des battages le
dimanche 31 juillet, la dernière

François Robillard

De nombreuses activités en tous genres
redémarrent pour les adultes actifs ou retraités.
Si les clubs de sports ou de loisirs en font
partie, le bénévolat n’est pas en reste
dans de nombreux autres domaines,
notamment l’aide aux personnes en difficulté.

CARNET
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Nos joies, nos peines
Baptêmes

Mariages

Sépultures

BEAUVOIR-SUR-NIORT
HOUESSOU-SOKOU Agathe
GUILLOTEAU Éléanore
BRUNET Jules
ROUQUETTE-DUBERGEY Mathis
PETRAULT Raphaël

COULON
• BREILLAT Mathieu
et LIGONNIERE Carole

ARÇAIS
• GOT Paulette (née PELLET)
• BOUHIER Madeleine
(née RAINEREAU)
• BERGERON Raymonde
(née AUDEBRAND)

BRÛLAIN
GUILLON Anna
VEROT Maëlys et Raphaël
FORS
JORIGNÉ Ambre
COULIAU Emie
MAUDET-MOMON Elina
MOINARD Evan
DELBART Lou
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
MALGUID Maëlan
FEVRE Elio
SILLET Elyne
COURTIAL Charline et Louise
MARIGNY
CAILLET Lucie
LENTZ Lucien
CHAILLOU-GOUIN Emilio
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
MARTIN Garance
DELAMARE Gioya
FABIEN Matt
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
DURAND Gabriel
ABDULBAR-PAPIN Harry
HUET Nathan
JOHANNEL Malone

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
• GUILLAUME-DIT-LES-VERGÉES
Aurélien et GREFFION Laura
GRANZAY-GRIPT
• GABORIT Maxime
et COUTURIER Émilie
MARIGNY
• PIQUEREAU Romain
et RUSSEIL Julie
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
• MAILLOCHAUD Benjamin
et GODIN Aude
• DELVAUX Cyril
et GAILLARD Corine
PLAINE-D’ARGENSON
• MENON Clément
et BOISSIMON Claire
PRAHECQ
• THOUIN Jérémy
et BAUDRIT Justine
• JOLLIVET Nicolas
et AIRAULT Pauline
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
• LEPIE Jérôme
et ARNAUD Marion
• DUGAS Nicolas
et RIBREAU Marina
SAINT-SYMPHORIEN
• FENIOUX Nicolas
et THIBAUD Charlène
• CHARRON Sylvain
et LENGLIN Audrey

BRÛLAIN
• FRANÇOIS Ginette (née ÉLIE)
BEAUVOIR-SUR-NIORT
• LANDTSHENE Marie-Rose
(née GARNAUD)
COULON
• NAVARRO Raymond
• SOULET Jacques
• BARBOTIN Michel
FORS
• SABOURIN Yvette
(née GOULET)
• TAPIN François
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
• PIED Léone (née Isaac)
• CUIT Virginie
• RENAUDET Gabriel
• CHAUVET Nicole (née ROYER)
• ROUSSEAU Odette
(née BOUILLY)
• SABOUREAU Raymond
LA FOYE-MONJAULT
• KOSIUCK Jean
LA ROCHÉNARD
• STERPELLONE Giuseppe
• LANDTSHERRE Marie-Rose
(née GARNAUD)
LE BOURDET
• SICOT Pascal
LE CORMENIER
• REPAIN Marylène
(née BERSEGEAY)
• DANIZEAU Yvette
(née CHABIRAND)
LE VANNEAU
• GIRARDEAU Alice
(née COURSAUD)

MARIGNY
• PORCHER Monique
(née SAVIN)
• GUILLOTEAU Léandre
• BOINOT Jeanne
(née PORCHER)
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
• GUIOT Annie (née BRIANT)
• PAPOT William
PLAINE-D’ARGENSON
• BARRAUD Marc
• VIOLLET Jean
• SIMONNET Joseline
PRAHECQ
• MEURAILLON Jean
• GROLLEAU Alain
• BONNIN Jean-Claude
• GABILLY Alain
• DAGUE Jean-Jacques
SAINT-GEORGES-DE-REX
• ALLARD Louise
(née THIBAUDEAU)
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
• MARGAT Pierrette
(née TEXIER)
• GUINEFOLLEAU Jean-Paul
• GELÉ Marie-Thérèse
(née PERRAULT)
• GUILLORIT Fabrice
• BERNARD Paul
SAINT-SYMPHORIEN
• GILBERT Carmen
(née AUDEBRAND)
• CAROLLE Eliane (née PROUST)
• AIRAULT Maurice
USSEAU
• CHIRON Suzette
(née THÉBAUD)
• BERTAU Marie-Thérèse
(née ROTUREAU)
VALLANS
• RONDIER Marileine
(née JUILLET)
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Marcher, c’est à la mode !
Page 11
Témoignages :
le sens de la marche
Page 12
Partir en pèlerinage
Page 13
Journée de la Création
Page 14
Les marcheurs
dans la Bible
Page 15
La prière du marcheur

Ce numéro de septembre poursuit dans le
thème de la marche avec, cette fois-ci, la
marche au sens littéral du terme. Marcher,
pas après pas, pour se déplacer, pour aller
vers, pour un ailleurs… Nous nous apercevons que le sens littéral de ce verbe est rapidement rattrapé par un sens plus profond.
Marcher sur les chemins par exemple, tel
qu’évoqué dans le titre, marcher sur les
chemins de Saint-Jacques, sur celui de Stevenson, le long du canal du Midi semble
répondre à un certain phénomène de mode
mais, ne nous y trompons pas, rarement
sur ces chemins, on ne s’engage pour une
simple performance sportive. Cette marche,
ce pas à pas, ce bruit répété de la chaussure
sur des traces tant de fois arpentées nous
entraine vers un double déplacement. Celui
du but à atteindre, de l’objectif à remplir, du

lieu à rejoindre, mais aussi celui de la quête,
qu’elle soit personnelle, sociale, spirituelle.
La période estivale est propice à ces temps
de marche, seul ou en groupe ; elle est favorable à un temps de découverte, de partage,
d’expérience. Puisse-t-elle être aussi la préparation à un temps plus intime, de recentrement sur soi et d’ouverture à l’autre, aux
autres, au tout Autre.
Que nos marches de cette année qui s’ouvre
soient des déplacements qui laissent place à
la sollicitude, à l’écoute et à la prière !

Bernard Roux,
directeur diocésain de l’Enseignement
catholique du diocèse de Poitiers
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sens de la marche

Le 7 mai dernier, une cinquantaine de
chefs d’établissement scolaire des diocèses d’Angoulême, de La Rochelle et
de Poitiers marchaient ensemble entre le
domaine du Lambon et le monastère de
l’Annonciation (Prailles).
L’exercice est peu commun pour ces professionnels plutôt habitués à se réunir pour
traiter des questions
techniques
Marcher
ou d’organisation !
ensemble,
Mais en cette belle
c’est tendre
et chaude journée,
la motivation était
au même but.
bien là pour profiter de petits sentiers
ombragés et échanger gratuitement entre pairs, dans le cadre
d’une journée de récollection.
Marcher ensemble, c’est tendre au même
but. La marche n’est pas errance, elle nous
oriente. Ici, il s’agissait d’aller à la rencontre des sœurs bénédictines pour mieux
comprendre ce qui fait leur vie et célébrer
avec elles l’eucharistie présidée par l’archevêque de Poitiers.

© Adobe stock

Marche de l’Enseignement catholique : une préparation du cœur

Marcher, c’est préparer son cœur à la rencontre. Au rythme des pas, se rendre attentif à son corps, à la nature, aux couleurs,
aux paysages… Se rendre disponible à ce
qui nous entoure pour faire de la place en
nous pour accueillir l’autre. Se décentrer
en se déplaçant.

Marcher est question d’équilibre. Un pas
après l’autre, chaque pas venant rectifier le
déséquilibre créé. Une belle illustration de
ce qu’est la vie, dynamique du provisoire
Eric Boone

La route de nuit des 3es : une nuit de passages
collège au lycée, de la nuit au jour mais
aussi de la mort à la Résurrection. Pendant 10 heures, les jeunes sont amenés
à réfléchir sur qui ils sont, et qui ils ont
envie d’être, sur le sens de suivre le Seigneur.

Au cœur de la nuit, les jeunes vivent notamment une étape en silence, la messe,
un passage de gué. Toutes ces étapes sont
vécues en groupe mais aussi individuellement. Chaque jeune est invité à ressentir
et vivre le message du Christ.
À la fin de la nuit, les jeunes sont envoyés
par l’évêque pour être témoins d’une
Église vivante.
Cette année ils ont été accompagnés tout
au long de la nuit par le groupe du JEL
pour la musique et par le personnage de
saint Théophane Vénard. À travers la
relecture de son histoire, Théophane invitait les jeunes à relire les passages vécus
dans leur vie en présence du Seigneur.
Emeline Courtin, membre
de la commission de la Route de nuit
© D.R.

Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Poitiers fait une proposition de type catéchuménal aux collégiens de 3e du diocèse :
marcher pendant une nuit entière, sur
environ 15 kilomètres, avec des étapes
symbolisant le passage. Le passage du

12

MARCHER ENSEMBLE

DIOCÈSE

Aller à Lourdes,
pour se laisser

C

aimer et guérir

haque année, le pèlerinage diocésain rassemble à
Lourdes toutes les générations. Il permet à ceux
qui y participent de quitter pour quelques jours
leur vie quotidienne afin de se mettre à l’écart sous le
regard de Marie.
Lourdes est un lieu unique où se vit la fraternité “grandeur
nature”. Un lieu où, déjà, “jeunes et vieux se réjouiront
ensemble”. Les hospitaliers qui accompagnent avec tant
de bienveillance les personnes plus fragiles se donnent
sans compter pour que cela soit possible pour tous. Audelà des différences de cultures, de pays, de situations
familiales ou de santé, chacun peut goûter l’expérience

de faire physiquement partie du peuple de Dieu, Corps
du Christ.
Se laisser aimer par Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Se laisser guérir par lui dans le sacrement des
malades. Se laisser enseigner par lui par la lecture de sa
Parole et le partage avec nos frères : à Lourdes la source
qui désaltère c’est le Christ. Il attire à lui chacun, attend
patiemment chacun, il relève chacun, il donne son Esprit
et il envoie, les cœurs remplis d’allégresse et de paix.
Perrine de Sesmaisons, responsable
du service diocésain des pèlerinages

Les pèlerinages organisés par le diocèse
Terre sainte du 11 au 19 octobre 2022
Pélé des pères, 18 mars 2023, en Vienne et en Deux-Sèvres
Pélé des mères, 25 mars 2023, dans les Deux-Sèvres et à La Puye (86)
Grèce, sur les pas de saint Paul, mai 2023, avec le P. Armel de Sagazan
Chemins de saint Martin, du 21 juin au 2 juillet 2023 à partir de Poitiers
Ostensions du Dorat, juin 2023
Motards, 2 juillet 2023
Lourdes, du 6 au 11 août 2023
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Marcher ensemble…
et dans la bonne direction
“Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons, et ses racines humaines,
nous concernent et nous touchent tous… Les
attitudes qui obstruent les chemins de solutions,
même parmi les croyants, vont de la négation
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation
facile, ou la confiance aveugle dans les solutions
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité
universelle.” (Encyclique Laudato Si’ §14).

R
Et si l’urgence
écologique
et sociale était
une opportunité
pour régénérer
la synodalité
de notre monde !

égénérer les liens entre
les humains et leurs environnements, trouver le
juste équilibre entre la consommation des ressources naturelles
et leurs capacités à se régénérer, adapter nos modes de vie à
la vulnérabilité des écosystèmes
pour une bonne cohabitation,
prendre soin des êtres les plus
fragiles… autant de cheminements spirituels et écologiques
pour nous chrétiens. Ces routes
nous appellent à changer nos
comportements parfois en profondeur, à bousculer nos habitudes et nos manières d’appréhender le monde. Elles peuvent
provoquer une certaine forme
d’angoisse (éco-anxiété) face
à l’urgence de la situation et
l’inertie d’action de nos sociétés.
C’est pourquoi, comme pour la
vie de foi, il est indispensable de
cheminer ensemble, en famille,
avec sa communauté locale ou sa
paroisse, son association ou son
cercle d’amis.
Marcher ensemble, voilà l’inconditionnel de l’action écologique !
Les humains ne peuvent plus
avancer seuls sans écouter “le cri
de la terre et le cri des pauvres”.
Il est nécessaire d’avancer ensemble, quitte à le faire moins
vite. Et si l’urgence écologique
et sociale était une opportunité
pour régénérer la synodalité de
notre monde !

L’équipe de veille écologique
présente sur le diocèse a été envoyée par l’évêque, Mgr Wintzer, afin de s’assurer de ce cheminement collectif. Ce groupe a
vocation à impulser l’émergence
de démarches écologiques ou à
accompagner les initiatives déjà
présentes sur le territoire. Faisant
partie du réseau national Église
verte, les membres de l’équipe
de veille écologique peuvent
accompagner chaque communauté désireuse de lancer une
démarche écologique sur son
territoire en proposant des outils
d’animations, des temps de formation, des ressources.
C’est pourquoi le 2 octobre 2022,

le groupe de veille écologique
coorganise la journée diocésaine de
la Création, à Notre-Dame de Pitié
à La Chapelle Saint-Laurent (79).
Cette journée festive sera l’occasion de découvrir des initiatives locales avec des temps d’échanges,
mais également de participer à des
formations avec l’outil “la Fresque
du climat”, qui permettra de bien
comprendre les raisons de la crise
écologique et sociale actuelle. De
nombreuses autres propositions
seront faites (balade éco-spirituelle, musique…) Retrouvez le
programme de la journée sur le site
du diocèse.
Arnaud Chambat
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Jésus marchant
sur les eaux,
Alexander
Ivanov.
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Les marcheurs dans la

L

a marche est l’activité
physique la plus pratiquée par les Français ! Nous sommes
faits pour marcher… Les pieds
sur terre, aller à son rythme dans
des paysages naturels, découvrir de nouveaux horizons sont
des bienfaits. Le
plaisir est ampliNotre vie est une marche,
fié quand cette
un pèlerinage sur les pas
du Christ à travers les Évangiles marche est partagée. Marcher
et la fréquentation des disciples
ensemble suscite
de Jésus qui sont vivants
les
rencontres,
aujourd’hui.
encourage l’amitié et la convivialité. Signe des temps ! Marcher à
plusieurs fait quitter les habitudes

et met à distance des soucis quotidiens. Marcher ensemble suscite surtout des capacités d’émerveillement. Faire le chemin de
Compostelle, le chemin d’Assise
ou d’autres chemins est une expérience unique et privilégiée ;
nous le savons d’expérience.
Dans la Bible, nous voyons de
nombreux marcheurs. Il en est
ainsi d’Abraham, d’Isaac, de
Jacob (livre de la Genèse). Il en
est de même des prophètes. Elie
marche quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne
de Dieu, l’Horeb (1er livre des
Rois, chapitre 19). Le peuple de
la première Alliance se constitue
avec Moïse. Dieu le fait sortir de

Bible

la captivité en Égypte jusqu’à
marcher pendant quarante années dans le désert avant d’entrer
dans la Terre promise. Alors le
Seigneur s’adresse à Moïse :
“C’est là le pays que j’ai promis
par serment à Abraham, Isaac et
Jacob en leur disant : ‘C’est à ta
descendance que je le donne’”
(Livre des Nombres, chapitre 34,
verset 4).
Dans les Évangiles, Jésus marche
souvent avec ses disciples sur les
routes de Galilée, de Samarie et
de Judée. Ils traversent villages
et villes, longent le lac de Tibériade, passent au-delà du Jourdain. Jésus accomplit la mission
que son Père lui confie, il va au-
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En bref
devant de tous. Dans l’Évangile
selon saint Jean, les disciples
de Jean le Baptiste demandent à
Jésus où il demeure. Sa réponse
se fait invitation : “Venez et vous
verrez” (chapitre 1, verset 39).
Ce n’est pas seulement le lieu
où il demeure à Capharnaüm
que les disciples vont connaître.
En effet, il faut traverser tout
l’Évangile pour découvrir qu’il
demeure désormais dans l’espace de la Résurrection. Elle est
la patrie de notre liberté. Ainsi
la mort n’est pas le dernier mot
de l’histoire humaine, elle n’est
que l’avant-dernier mot. C’est
bien pour cela que notre vie est
une marche, un pèlerinage sur les
pas du Christ à travers les Évangiles et la fréquentation des disciples de Jésus qui sont vivants
aujourd’hui. Marcher ensemble
est la vocation de l’Église, la
vocation des disciples du Christ.
L’Église n’est ni statique ni figée. Elle ne vit pas de nostalgie.
Elle vit dans le présent et regarde
courageusement devant, vers
notre avenir. L’Esprit saint nous
est donné précisément pour avoir
la lumière et la force de faire le
chemin.
Au moment où les communautés
chrétiennes, les aumôneries, les
enfants en catéchèse, les catéchumènes et tant d’autres personnes engagent une nouvelle
année pour approfondir leur foi,
conforter leur espérance et vivre
en témoins de l’Évangile, nous
mesurons combien notre vocation est de “marcher ensemble”.
Visage de l’Église en chemin,
telle est la pratique de l’Église
depuis ses débuts (livre des
Actes des Apôtres, chapitre 15).
C’est exactement ce que veut
dire le mot synode : “ensemble
sur le chemin”. Bonne route en
cette année pastorale.

Temps de ressourcement de l’Avent :
“Avec Marie, accueillir l’Enfant”

Septembrêche

Le jeudi 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30,

Belle le 10 septembre 2022 pour les

à Poitiers.

jeunes confirmés depuis 2020, les jeunes

Renseignements et inscription à

confirmands 2022-2023 ainsi que les jeunes

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

intéressés par les JMJ 2023 de Lisbonne.

Rassemblement diocésain à Celles-sur-

ou au 07 69 37 80 58.
Inscriptions avant le 24 novembre.

Livret de formations 2022-2023
Il est disponible au secrétariat du pôle
Formation et annonce de l’Évangile
05 49 60 33 03
poleformation@poitiers-catholique.fr
Disponible en ligne,
www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique/

La prière du marcheur
Marche,
Tu es né pour la route,
Marche,
Tu as un rendez-vous,
Où ? Avec qui ?
Tu ne le sais pas encore,
Peut-être avec toi.

Marche, tes pas seront tes paroles,
Les routes, ta chanson,
La fatigue, ta prière.
Et à la fin le silence te parlera.
Marche, seul ou avec d’autres,
Mais sors de toi.
Tu te crois des rivaux,
Tu trouveras des compagnons ;
Tu imaginais des ennemis,
Tu te feras des frères.
Marche !
Tu es né pour parcourir la route,
Celle de ton pèlerinage ;
Un autre marche vers toi
Et te cherche,
Pour que tu puisses le trouver,
Va !
Dieu, déjà, marche vers toi.
/www.sainte-rita.net/

Père Jean-Paul Russeil

PATRIMOINE
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L’église Saint-Jacques
de Beauvoir-sur-Niort

L

a première église Saint-Jacques,
de style roman, fut gravement
endommagée lors des guerres
de religions. Grâce à une aide
du roi Louis XIV, elle fut restaurée en
1682, puis à nouveau réparée après 1750.
Lors de la Révolution, les voûtes sont en
parties détruites. Beauvoir, devenu commune en 1801, est érigé en paroisse en
1804 et retrouve un curé.
Le 5 mars 1860, le clocher s’effondre et détruit une travée de la nef. De 1862 à 1865,
l’église est reconstruite sur l’emplacement
de l’ancienne église. Le 3 novembre 1875,
elle sera consacrée par Mgr Pie, évêque de
Poitiers.
À compter du 28 août 1893, la commune
s’appelle désormais Beauvoir-sur-Niort.
L’église actuelle est toujours appelée

Parvis

Saint-Jacques, en raison sans doute de sa
position sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle. Elle est de style néo-gothique, comme beaucoup d’autres églises
de la région,
La flèche en pierre blanche, construite
en 1901, est contournée de 4 clochetons.
Par ailleurs la nef, d’environ 16 mètres
de long, comporte trois travées voûtées
d’ogives et contreforts extérieurs.

Les vitraux sont l’œuvre de Jean Bousset,
maître verrier à Poitiers en 1879. Dans
le chœur, on peut voir saint Jacques le
Majeur à gauche représenté en pèlerin, à
droite saint Jean apôtre et évangéliste, au
centre le Christ désignant à la fois la terre
et le ciel.
Saint Martin, sainte Radegonde, saint Hilaire sont également représentés dans les
vitraux.

Des vitraux de Jean Bousset

L’église Saint-Jacques invite au recueillement, en particulier pour les pèlerins
de passage. Elle permet aussi de célébrer
les événements importants de la vie et de
temps à autre l’eucharistie.

L’église du XIXe siècle était sans doute
dotée d’un maître-autel et de deux autres
autels latéraux.
Aujourd’hui, après la restauration, et selon
le concile Vatican II, l’autel est au centre
du chœur pour les célébrations face à l’assemblée.
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