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Accueillir
Anne-Marie Rocher

L’accueil des migrants et des 
réfugiés, sujet brûlant depuis 
quelques mois.
Le phénomène n’est pas nouveau, 
à toutes les époques et partout 
dans le monde, il est arrivé que des 
populations soient contraintes à 
l’exode pour diverses raisons.
Il y a 2 000 ans, Jésus est né “en 
déplacement”. Plus récemment, la 
seconde guerre mondiale a poussé 
beaucoup de personnes hors de leur 
ville ou de leur pays. Les plus âgés 
parmi nous s’en souviennent encore 
et ce journal raconte quelques 
histoires vécues à cette époque.
Alors, est-ce une catastrophe, un 
problème, une chance ? Les avis 
divergent selon le point de vue qu’on 
adopte. En tout cas :
• ce sont d’abord des hommes, 

et rien de ce qui est humain ne 
doit laisser les autres hommes 
indifférents ;

• ils ne quittent pas leur pays la joie 
au cœur, ils ne font pas un voyage 
d’agrément ;

• ceux qui les ont accueillis en frères 
ne l’ont pas regretté.

Des appels à la solidarité arrivent 
de partout : nos gouvernants, le 
pape François, notre évêque, des 
associations… Des communes du 
Pays civraisien se sont déjà portées 
volontaires, des bonnes volontés 
se sont manifestées dans les 
mairies ou auprès d’associations. La 
réponse ne peut être que collective 
et coordonnée. Et en même 
temps, chacun doit s’interroger 
personnellement et en vérité.
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RÉFUGIÉS

Le premier Noël

Dans quelques jours, nous allons 
entendre la Bonne Nouvelle de 
Noël : “Marie mit au monde son 
premier né, l’enveloppa de langes 
et le coucha dans la crèche d’une 
étable, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune” 
(Luc 2/7).
Aussitôt, en nous, montent les sou-
venirs émerveillés de notre enfance 
devant la crèche, les petits moutons 
et le sapin. Mais dans un deuxième 
temps, comme adultes, nous réali-
sons la situation de ce jeune couple, 
obligé de se mettre en route et de 
vivre la naissance de son premier 
enfant dans la paille d’une étable, 
loin de chez lui. Traditionnelle-
ment, on condamne secrètement les 
gens de Bethléem qui avaient fermé 
leur porte face à l’urgence de cette 
naissance. Je préfère penser, avec 

certains experts du Moyen-Orient 
d’alors, qu’il y a eu un vrai sens 
de l’hospitalité. Comme le cara-
vansérail était plein, en raison de 
la foule venue pour le recensement, 
on n’a pas voulu que la naissance 
ait lieu au milieu de la foule ; on a 
proposé l’intimité de l’étable que 
l’on a aménagée pour eux, entre 
gens habitués à la dure. Oui Jésus 
a été accueilli “avec les moyens du 
bord”. Mais il a été accueilli.
Quelque temps après, l’Évangile 
de Matthieu nous raconte la jalou-
sie meurtrière d’Hérode qui fait 
tuer tous les enfants de Bethléem. 
Joseph et Marie sont avertis en 
songe et fuient le massacre. Et les 
voici comme de vrais réfugiés ga-
gnant l’Egypte, de nuit. Des réfu-
giés cherchant asile pour éviter la 
mort d’un enfant nommé Jésus. Et 
l’Egypte leur ouvre les bras… Dans 
le premier Noël il y a toutes ces 
situations qui se bousculent : la joie 
et la violence, en même temps que 
l’accueil par des gens simples mais 
qui ont du cœur. Est-ce que Jésus 
ne pensera pas à eux tous quand il 
dira : “J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli” ?

Noël 2015

L’accueil des réfugiés est à l’ordre 
du jour en ce moment dans tous les 
médias. On pourrait regarder cela 
de loin, s’y habituer. Dans notre 
édition de mars 2015, des sœurs 
infi rmières de l’hôpital d’Alep en 
Syrie nous disaient leur situation 
très précaire. Dans une lettre du 

16 septembre dernier, elles nous 
mettent en garde contre la tentation 
de nous “résigner à accepter l’inac-
ceptable”. Je leur laisse la parole :
“Ce midi, un journaliste canadien 
m’a demandé au cours d’une inter-
view radiophonique en direct, via le 
téléphone, ce que j’aimerais dire à 
un citoyen européen ou américain. 
Je voudrais partager avec vous la 
réponse que j’ai faite : “D’abord, ne 
perdez pas votre faculté d’indigna-
tion devant le drame syrien et les 
souffrances des Syriens, dénoncez 
les actes barbares, ne vous habi-
tuez pas à l’horreur, évitez que la 
répétition des dénonciations ne 
banalise les actes dénoncés. Décla-
rez votre solidarité avec les gens 
qui ont faim, qui ont soif, qui sont 
malades ou blessés, déplacés ou ré-
fugiés, sur les routes ou sur la mer. 
Considérez les réfugiés comme des 
êtres humains fuyant la guerre et la 
mort, et non comme des migrants 
qui viennent chercher un mieux-
être chez vous. Soyez généreux de 
cœur et hospitaliers. Ensuite, infor-
mez, luttez contre la désinforma-
tion pratiquée par certains médias, 
faites pression sur vos élus et vos 
responsables pour qu’ils changent 
leur politique afi n d’arriver à une 
solution politique du drame syrien 
et sauver ce qui peut l’être de la 
Syrie et de son tissu social. Ensuite 
et seulement ensuite, donnez géné-
reusement pour aider et secourir.”

Et si nous y pensions pour ce Noël 
2015 ?

Joseph Guilbard

Évangile selon saint Matthieu

“J’étais un étranger 

et vous m’avez accueilli” 
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2 Au cœur de la vie TÉMOIGNAGES

Anne-Marie Rocher

Janvier 1944 : Henriette, trois ans à peine, 
Charles, trois mois, et leurs parents arrivent 
à Saint-Romain. Le voyage a été long et 
diffi cile pour venir du Nord, mais là-bas on 
manque de tout : un demi-litre de lait par 
semaine pour toute la famille… Comment 
nourrir un enfant de trois mois qui dépérit 
de jour en jour ? C’est ce qui les a décidés 
à partir. Henriette était trop jeune, elle n’en 
a aucun souvenir, mais elle a entendu si 
souvent sa mère leur répéter : “N’oubliez 
jamais les gens de Saint-Romain, ils vous 
ont sauvé la vie” !
Beaucoup d’autres comme eux, chassés par 
la guerre et la pénurie, venant du Nord et 
de la Moselle, sont arrivés à Saint-Romain, 
qui a vu sa population augmenter considé-
rablement.

Les habitants de St-Romain
ouvrent leur maison

Michèle, petite écolière de six ans, habitait 
Saint-Romain. Elle ne comprenait pas tout 
mais se souvient d’une ambiance de fête. 
C’était comme un jeu de voir tous ces gens 
arriver, toute cette animation, tous ces nou-
veaux camarades… Les habitants se sont 
serrés dans leurs maisons pour faire de la 
place, ont ouvert à la hâte des logements 
vides où le confort était rudimentaire : pas 
d’électricité, l’eau au puits sur la place du 
village… Mais on s’est organisé comme on 
a pu pour les accueillir. Les gens donnaient 
gratuitement ; ils partageaient spontané-
ment les légumes, les volailles, le lait, et 
cela leur semblait naturel. Ils n’avaient pas 
l’idée de faire de bénéfi ce avec les réfugiés. 

La solidarité se vivait au quotidien

Un jour, le père d’Henriette s’est blessé avec 
un outil. La blessure s’est dangereusement 
infectée, le rendant gravement malade. Il 
n’y avait pas de médicaments, seulement de 
l’eau de vie pour désinfecter… Les voisins 
se sont relayés à son chevet nuit et jour pen-
dant trois semaines. Henriette en est encore 
tout émue : “Je n’aurais pas cru qu’un tel 
dévouement fut possible.”
A la fi n de la guerre, chacun est rentré 
chez soi, mais ils n’ont pas oublié ! Chaque 
année, la famille d’Henriette et d’autres 
familles de réfugiés sont revenues passer 
quelques jours de vacances à Saint-Romain. 
Ils arrivaient les bras chargés de cadeaux. 
Les enfants étaient tout heureux de se re-
trouver. Michèle et Henriette ont noué une 
amitié solide qui dure encore. A l’époque 
on les appelait “les sœurs Pirette” (du nom 
de chanteuses à la mode…) Elles ont gran-
di, elles ont vieilli. Henriette a partagé les 
joies et les peines de sa “famille d’accueil”. 
Chaque année, lorsqu’elle vient à Saint-Ro-
main, elle passe au cimetière retrouver les 
tombes des gens qu’elle a connus. Elle va 
voir les plus âgés à la maison de retraite. 
Elle fait dire une messe pour les habitants 
de Saint-Romain.

Les réfugiés ont gardé 
une vive reconnaissance

Michèle et Henriette ont peu de souvenirs 
directs du temps de la guerre, mais elles ont 
beaucoup entendu les récits et les témoi-
gnages de leurs familles. Henriette dit : 
“C’est plus tard, vers 18 ans, que j’ai pris 
conscience de la générosité de ces gens”. Et 
Michèle est émerveillée et presque étonnée 
de la reconnaissance des familles réfugiées : 
“Pour nous c’était naturel de les accueillir 
et de partager”.

Une amitié de 70 ans 
née de l’exode en 44

Célébrations pénitentielles 
et confessions
Lundi 21 décembre, 18 h, à Gençay, 
célébration pénitentielle suivie 
des confessions individuelles.

Mardi 22 décembre
10 h-12 h confessions à Civray.
18 h à Blanzay, célébration pénitentielle 
avec confessions individuelles.

Mercredi 23 décembre
14 h 30, célébration pénitentielle 
à Charroux.
À Usson-du-Poitou : confessions 
individuelles sur rendez-vous la semaine 
de Noël.

Jeudi 24 décembre
16 h à Linazay.
18 h à Savigné, Saint-Maurice-la-Clouère 
et Couhé (messes des familles).
19 h à Château-Garnier.
20 h 30 à Saint-Saviol.
21 h à Saint-Romain, Civray et Brion.
24 h à Blanzay (veillée à 22 h).

Vendredi 25 décembre
Messes du jour à 10 h 30 dans les lieux 
habituels du dimanche.
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Horaires des messes
et célébrations pour Noël

Appelez le 06 08 87 89 44.
C’est le numéro du service “Allo coup de 
main” que le Secours catholique a mis 
en place il y a un peu plus d’un an dans 
le Civraisien.
Il s’agit de transporter des personnes qui 
sont en fragilité fi nancière et n’ont pas 
de moyen de locomotion, lorsqu’elles 
ont besoin de se rendre à un rendez-
vous médical, ou au tribunal, ou à Pôle-
Emploi, ou faire leurs courses…

Et ça roule ! Ça roule même très bien ! 
Plus de 10 000 km parcourus, presque 
200 transports effectués, une quaran-
taine de personnes aidées régulièrement 
ou occasionnellement… Elles apprécient 
le service rendu : “Si un jour j’ai mon 
permis de conduire et une voiture, je 
deviendrai chauffeur bénévole à mon 
tour” nous dit l’une d’entre elles. 

Et une autre : “Si je gagne au loto, je 
vous le donne !” Les chauffeurs, eux 
aussi, apprécient la qualité et la cordia-
lité des échanges avec les personnes 
qu’ils transportent.

Résultat : nous sommes débordés ! 
Une vingtaine de chauffeurs assure ce 
service bénévolement en voitures par-
ticulières. Mais il nous arrive de refuser 
des voyages par manque de chauffeur 
disponible.
Alors venez nous rejoindre, nous avons 
besoin de vous, ne serait-ce qu’une fois 
de temps en temps.

Contact : Christiane Touzot
05 49 87 27 11
christianetouzot@gmail.com

Allo coup de main
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

06 46 89 91 31

06 18 54 27 38

SAVIGNÉ

SAVIGNÉSAVIGNÉ

SAVIGNÉ

Conseiller immobilier CAPIFRANCE 
sur votre région, je me tiens à votre 

disposition pour estimer, vendre 
votre maison, appartement ou terrain. 

Pour me joindre : 06.07.01.89.87 ou veronique.bon@capifrance.fr
Vous pouvez consulter nos annonces sur : www.capifrance.fr

SAS CAPI - 99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34 473 PEROLS Agt Commercial RSAC 504 467 762

Boulangerie Goulencourt

M. & Mme Goulencourt - 5 rue Pierre Pestureau - CIVRAY - 05 49 87 00 86

Pains spéciaux
Baguette de Tradition
Tartes fines
Gâteaux de fêtes
Sandwichs
Formules repas

Baguette de Tradition

Le bon goût 
de la 

tradition
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Bernadette Verri

Réfugiés ! C’est un mot qui m’est fami-
lier, car pendant 6 ans, nous avons été “les 
réfugiés”, ceux venant d’ailleurs, des gens 
qui n’étaient pas des nôtres, différents, dont 
certains ne parlaient même pas français !
C’est le 1er septembre 1939, jour de la 
déclaration de la guerre 39-45, que le gou-
vernement décide d’évacuer totalement 550 
communes frontalières1, soit 600 000 Mo-
sellans et Alsaciens.
Départ obligatoire en 48 h : c’est un im-
mense choc que de tout quitter, maisons et 
bêtes. C’est aux maires qu’incombe l’orga-
nisation matérielle de l’évacuation avec les 
seuls moyens disponibles dans les localités 
en matière de transport, et d’en surveiller 
l’exécution.
Le maire de Rosbruck2, où je suis née, a 
été prévenu à 15 h par les gendarmes de 
la brigade de Forbach. Il a fait annoncer la 
triste nouvelle à toute la population : l’agi-
tation était à son comble. On a préparé les 
affaires à emporter, tels que bijoux, papiers, 
argent… Comme peu de gens voyageaient 
à cette époque, on manquait d’expérience 
dans la préparation des bagages : au lieu 
d’emporter des choses utiles, les femmes 
mettent leurs habits du “dimanche” avec 
chapeau sur la tête, pour sauver leurs meil-
leures affaires.
Il est environ 16 h quand la triste caravane 
s’ébranle, soit dans des automobiles réqui-
sitionnées pour les vieillards et les femmes 
enceintes, soit dans des chariots tirés par 
des chevaux où sont placés femmes et petits 
enfants, et tout le reste suit à pied. Ma ma-
man, qui aurait dû partir en automobile en 
raison de sa grossesse (mon petit frère Jean-
Marie naîtra en octobre 1939 à Civray), a 
choisi d’être dans le chariot auprès de nous, 

mon petit frère Emile, 3 ans, et moi, 5 ans.
Mon père, mon grand frère, 14 ans, et mes 
grandes sœurs, 17, 15 et 11 ans, suivent 
à pied. Ils ont d’abord poussé un landau 
qu’ils ont bien vite abandonné dans le fossé 
au bord de la route.
Nous voilà donc partis en colonne, au 
rythme des chevaux et des marcheurs. La 
route est vite encombrée car la caravane 
grossit du fl ot des populations des villages 
traversés. Après 20 km de marche, on n’en 
pouvait plus et on a trouvé refuge dans le 
fenil d’une grange. Réveil à 4 h du matin : à 
5 h, la colonne se remet en marche.
A un passage à niveau, un train de wagons 
à bestiaux embarque quelques réfugiés, les 
autres font le trajet en camion : 80 km en 6 h 
de trajet. Nous arrivons à Tremblecourt3 (je 
n’ai jamais oublié ce nom). C’est la saison des 
mirabelles ; l’hébergement a lieu chez l’habi-
tant dans les granges et remises garnies de 
paille. Le curé de paroisse est là, qui a voulu 
suivre ses ouailles à pied, Don Camillo avant 
la lettre, que l’on verra rasé par son Peppone, 
le plus grand communiste du village.
Le mardi 5 septembre, une décision est prise : 
nous devons aller en camion en gare de Dieu-
louard4, où sera effectué un tri : les familles 
de mineurs iront dans le Pas-de-Calais et les 
autres réfugiés dans la Vienne. Mon père, 
mineur retraité silicosé (ndlr : atteint d’une 
maladie pulmonaire), n’est pas concerné. 
Nous sommes embarqués dans des wagons à 
bestiaux : 41 personnes dans le wagon.
Des voitures à cheval, “giolles” en Poite-
vin, sont venues nous chercher à Saint-
Saviol. A Surin, l’hébergement de 73 per-
sonnes, toutes originaires de Rosbruck, 
a lieu dans la cantine scolaire sur de la 
paille. L’affectation des logements a lieu le 
dimanche 10 septembre au matin. Les réfu-
giés manquent de tout et la nourriture conti-
nue à leur être servie jusqu’au jour du pre-

mier versement de l’allocation aux réfugiés.
Nous avons eu une maison d’habitation 
vide à “Chez Coindeau”. Mme Micault 
nous a prêté un lit, pour ma maman, et 
Mme Pautrot des draps. Mais autre choc 
dans la différence de manière de vivre : en 
Moselle, nous avions déjà l’eau courante 
depuis 1928. Ici il fallait aller tirer l’eau au 
puits et laver le linge à la fontaine ! Mais 
nous, les enfants, cela ne nous posait pas de 
problème.
Petit à petit, la vie s’est organisée grâce 
aux voisins complaisants et au dévouement 
exemplaire du curé de Châtain, qui nous 
a procuré une cuisinière (nous ne savions 
pas faire le feu dans la cheminée), des cou-
vertures, un landau pour la venue du petit 
frère. Nous n’avions que deux pièces. Alors 
Mimile et moi, nous passions le plus clair 
de notre temps sous le hangar, à jouer avec 
les beaux marrons (c’étaient nos bœufs !)
Puis nous sommes allés à l’école, Mimile 
et moi, mais nous ne parlions pas français, 
alors une institutrice réfugiée a assuré les 
cours pour nous apprendre les premiers 
rudiments. Tout cela a été un grand boule-
versement pour ma famille.
Mais moi j’étais heureuse, je me sentais 
bien. J’ai eu des amis qui sont restés fi dèles 
toute la vie. Nous étions nombreux sur le 
chemin de l’école. On riait et le soir, on 
accompagnait les petits voisins garder soit 
les chèvres soit les cochons.
Il y avait bien des différences avec les autres, 
car chez nous, le saint Nicolas passait la 
veille du 6 décembre (alors il ne fallait pas 
en parler aux copains). Un jour, en classe, 
Mme Sarrazin a demandé à chacun d’entre 
nous ce que nous avions mangé à midi. 
J’étais angoissée car c’était un vendredi 
et chez nous, ce jour-là, c’était “maigre” : 
de la soupe avec des beignets aux pommes 
de terre (que l’on sert maintenant au res-

taurant !). J’ai donc dit : “J’ai mangé de la 
soupe”. Et la maîtresse m’a dit : “Et une tar-
tine de beurre ?” Ce à quoi j’ai du répondre : 
“Oui”. Ce souvenir est resté vivant dans ma 
mémoire car je me disais : “La maîtresse a 
du penser que je n’avais pas assez mangé !”
Nos noms aussi étaient plus compliqués. 
Le mien commençait par quatre consonnes 
(Schwaeger) : bien souvent, j’aurais voulu 
m’appeler Dupont ou Durand.
Mon frère a travaillé comme ouvrier agricole 
chez M. Brousse et M. Dubreuil. Mon père 
aidait “en journées”. Mais cette étiquette de 
“réfugiés” nous a laissés différents.
De retour en Moselle, en août 1945, 
j’étais de nouveau déracinée, de nouveau 
“réfugiée” dans mon propre village, dont je 
ne me souvenais plus, et bien abîmé par la 
guerre (64 maisons détruites !). Avec mon 
mari et les enfants, nous sommes venus 
plusieurs fois en vacances dans la Vienne.  
Nous sommes revenus y vivre défi nitive-
ment en 1975. Tout le monde nous a très 
bien accueillis et moi je me retrouvais, 
comme si les 30 ans passés loin de Surin 
avaient renforcé les liens créés pendant les 
6 années de guerre.
Je me sens toujours originaire de Moselle, 
mais dans la Vienne, à Surin, c’est “chez 
moi” ! Et quand je rencontre Jean, un cama-
rade d’école qui habite maintenant Civray, 
nous sommes si heureux de nous revoir ! 
“C’est la classe” me dit-il toujours, et il n’y 
a plus aucune différence entre nous.

1 Avec l’Allemagne, bien entendu ; de 1870 à 
1918, la Lorraine (dont le département de la 
Moselle) et l’Alsace avaient été rattachées à 
la Sarre allemande.
2 Commune frontalière avec l’Allemagne où 
est née Bernadette Verri.
3 Localité de Moselle.
4 Localité de Meurthe-et-Moselle.

“Et dire qu’en 39, c’est nous 
qui étions les réfugiés !”
Au cours d'une rencontre de prière au foyer-logement de Charroux, l'actualité était centrée sur l'exode des réfugiés syriens 
et irakiens. Nos intentions se portèrent sur ces personnes qui fuyaient la guerre et ses violences, marchant avec l'énergie du 
désespoir vers un havre accueillant… “Et dire qu'en 39, c'est nous qui étions les réfugiés !” s'exclama Bernadette, fondant en 
larmes. Et elle a bien voulu se confier davantage sur l'exode des Alsaciens et des Lorrains, qu’elle a vécu dans son enfance.

Bernadette à 4 ans, 
en Moselle.
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Jean-Christophe
RIVAULT

Agent général
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7 place Maréchal Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 03 05
Fax : 05 49 87 45 75

agence.jean-christophe.rivault@mutpoitiers.fr

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A 1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34
www.rame-opticiens.com
rameopticien@orange.fr

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Au Plaisir d’Offrir

FLEURISTE

CRÉATEUR

6 BIS, AVENUE HENRI ROUCHER

86400 CIVRAY
TÉL. 05 49 87 50 71

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99
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5 déc. 12 déc. 27 déc. 2 janv. 9 janv. 16 janv. 23 janv. 30 janv. 6 fév. 13 fév. 20 fév. 27 fév. 5 mars 12 mars

Blanzay 10h30 dimanches et fêtes

Linazay

Champniers D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h

Saint-Romain D. 9 h D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h D. 9h

Civray 10 h 30 dimanches et fêtes

Saint-Pierre-d'Ex. D. 9 h

Genouillé D. 9 h D. 9 h D. 9 h D. 9 h D. 9 h D. 9 h

Savigné D. 9 h D. 9 h D. 9 h D. 9 h D. 9 h D. 9 h

Saint-Gaudent 10 h 30 dimanches et fêtes

Saint-Saviol 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h

Charroux 10 h 30 dimanches et fêtes

La Chapelle-B. 18 h 18 h

Mauprévoir 18 h 18 h

Château-Garnier 18 h 18 h

Joussé 18 h 18 h 18 h

Payroux 18 h 18 h

Saint-Martin-l'Ars 18 h 18 h

Usson-du-Poitou 10 h 30 dimanches et fêtes

Anché 18 h

Brux 18 h 18 h

Champagné-le-S. 18 h 18 h

Chaunay 18 h 18 h

Ceaux-en-C. 18 h 18 h

Payré 18 h

Romagne 18 h 18 h

Vaux 18 h

Couhé 10h30 dimanches et fêtes

Brion 18 h

Saint-Secondin 18 h

Champagné-St-H. 18 h 18 h

Saint-Maurice-la-C. 10 h 30 dimanches 
et fêtes

Gençay 10h30 dimanches et fêtes (du 27 décembre au 13 mars inclus)

Magné 18 h 18 h

Marnay 18 h 18 h

La Ferrière-A. 18 h 18 h

Sommières-du-C. 18 h 18 h 18 h

20 décembre à Couhé : messe paroissiale
Retrouvez les horaires des messes de la paroisse sur egliseinfo.fr ou sur le site web de la paroisse, page agenda : www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

Calendrier des messes

4

25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.frMerci à tous nos annonceurs

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

SARL Roland VAILLIER
Electroménager - Image - Son - Antennes

Electricité - Chauffage - Energies renouvelables
Cuisines - Salles de bains - Sanitaire - Zinguerie

Placo - Carrelagewww.proxiconfort-vaillier.fr

ZA - Route de Limoges
86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 41 99 - Fax : 05 49 87 97 26
sarl.rolland.vaille@wanadoo.fr

Place du Marché
86350 USSON

Tél. 05 49 01 62 39 - Fax : 05 49 03 21 06
roland.vaillier@orange.fr

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÉBRES
6 rue Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58
Sarl GIRAUD Serge & Fils

10, route de Niort - ZA de Savigné - 86400 SAVIGNÉ
05 49 87 17 50 - www.giraud-fils.com
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Usson-du-Poitou
Fraternité des communautés locales de 
Charroux-Asnois-Châtain-Surin / Château-
Garnier / Joussé / La Chapelle-Bâton / 
Mauprévoir / Payroux / Saint-Martin-l’Ars / 
Usson-du-Poitou

Baptêmes
Usson-du-Poitou
Manon VIVION, le 11 octobre 2015
Mauprévoir
Juliette LEBRETON, le 26 septembre 2015

Mariage
Châtain
Sébastien JARASSIER et Gaëlle 
GABORIEAU, de Sommières-du-Clain, 
le 19 septembre 2015

Sépultures :
Usson-du-Poitou
Jacqueline BERNARD, née BERUGEAU, 
81 ans, le 3 septembre 2015
Guy FORT, 84 ans, le 28 septembre 2015
Jean-Jacques MICHARDIERE, 73 ans, 
le 13 octobre 2015
Charroux
Alice CAILLAUD, née TEXIER, 
le 29 août 2015, 95 ans
Jean-Marie METROT, le 13 octobre 2015, 
89 ans
Madeleine LAVARAGUE, née DUFOUR, 
le 15 octobre 2015, 100 ans
Mauprévoir
Jean GELINEAU, le 31 août 2015, 91 ans, 
inhumé à Pressac
Jeanne COURTOIS, née MARTIN, 
le 21 septembre 2015, 93 ans
Christian BESSARD, le 9 octobre 2015, 
68 ans
Raymonde REMBLIERE, née BERGER, 
le 17 octobre 2015, 86 ans

Civray
Fraternité des communautés locales de 
Blanzay - Linazay / Civray - Saint-Pierre /
Genouillé - Savigné / Saint-Gaudent - Saint-
Macoux - Saint-Saviol - Lizant - Voulême /
Saint-Romain - Champniers

Baptêmes
Civray
Eliott BOUTANT, le 30 août
Célia ROUSSEAU, Thalia ROUSSEAU, 
le 6 septembre
Inaya PORTRON, le 12 septembre
Victorien BIRAUD, le 26 septembre
Siméon GAULLIER, le 27 septembre
Pauline PELLIER, le 10 octobre
Blanzay
Lola BOURDIN, Maël MENNETEAU, 
le 29 août
Bérénice FAMOARA, Nolan CLEMENT, 
le 5 septembre

Mariages
Blanzay
Hugues VERSCHUUR et Anne GUILMINEAU, 
le 22 août
David TRIQUET et Élise THIAUDIÈRE, 
le 5 septembre
Civray
Christopher POTRON et Nadège BRUNET, 
le 12 septembre

Sépultures
Genouillé
Yvonne DAUGER, 89 ans, le 1er septembre
Savigné
Alain Gadioux, 60 ans, le 19 septembre
Michel GRIMAUD, 63 ans, le 8 octobre
Saint-Pierre-d’Exideuil
Claude TOURON, le 7 octobre
Civray
Micheline CHAUSSONNEAU, 80 ans, 
le 24 octobre
Champniers
Raymond MARCHAND, 86 ans, 
le 26 octobre
Saint-Macoux
Rolande NAETS, 86 ans, le 27 octobre

Gençay
Fraternité des communautés locales de 
Champagné Saint-Hilaire / Magné / Marnay 
/ Saint-Maurice-la-Clouère - Gençay / 
Saint-Secondin - Brion / Sommières-du-
Clain - La Ferrière-Airoux

Baptêmes
Noé PERROTEAU, le 29 août 2015
Batiste QUERAUD, Théo MASSÉ, 
le 30 août 2015
Gauthier CHAPEAU, le 5 septembre 2015
Raphaël THILLET, le 6 septembre 2015
Baptiste OMEZZOLLI, Élisa COTTINEAU, 
le 12 septembre 2015
Jessica ABBEY, le 13 septembre 2015
Coline GATINEAU, 26 septembre 2015
Chloé DEHEUNYNCK, Nathan CORNUAU, 
le 24 octobre 2015
Esteban CHAPAS-NIEZ, 
Candice CHAPAS-NIEZ le 24 octobre 2015
Daphnée HIVER, Hippolyte HERVOUËT, 
le 25 octobre 2015

Mariages
Vincent BONNIN et Marion REDIN, 
le 29 août 2015
Julien CHARRON et Céline THOUVENIN, 
le 5 septembre 2015

Sépultures
Sommières-du-Clain
PAUL DUMAS, le 23 octobre 2015
Robert GARNAUD, 92 ans, 
le 23 octobre 2015
Magné
Guy BARBOT, 83 ans, le 6 octobre 2015
Saint-Maurice-la-Clouère
Suzanne PHEMOLANT, née Menneteau, 
86 ans, le 25 septembre 2015
Jacqueline LAURENTI, née Truphème, 
72 ans, le 8 octobre 2015
Anne-Marie LOCHON, née Michon, 68 ans, 
le 20 octobre 2015
Champagné-Saint-Hilaire
Germaine SOULAS, née Rouault, 
le 15 septembre 2015
Raymond ORION, le 22 octobre 2015

Couhé

Fraternité des communautés locales de 
Anché-Voulon-Payré-Les Minières/
Brux-Chaunay-Champagné le Sec / Ceaux-
Vaux-Romagne / Couhé-Châtillon

Baptêmes
Manon BRETON-MARTIN, le 5 septembre 
à Anché
Léa LEGERON, le 6 septembre à Couhé

Mariage
Yann BOURGEAT et Domitille VERSCHUUR, 
le 24 octobre, à Couhé

Sépultures
Anché
Henri ZANOR, le 3 septembre
Brux
Mme CHOLLET, le 19 octobre
Ceaux
Madeleine VIAUD, le 15 octobre
Couhé
Anne-Marie PEIGNAUD, le 2 septembre
Andrée GIRAUDON, le 2 octobre
Valérie FRANCOIS, le 5 octobre
Robert METAYER, le 6 octobre
Patrick MAQUART, le 12 octobre
Chaunay
Jeanine PETIT, le 8 septembre
Pierre GEOFFROY, le 11 septembre
Romagne
Yvette PERRAULT, le 21 septembre
Vaux
Jean-Marie ROUSSEAU, le 2 septembre
Henri DIDIER, le 3 octobre
Wilfrid THOREAU, le 14 octobre
Serge AUDOUX, le 20 octobre
Bernard GUILLEMIN, le 24 Octobre

Nos joies, nos peines

La veillée pyjama aura lieu le 
vendredi 27 novembre à 18 h 30 en 
l’église de Château-Garnier. Elle 
s’adresse plus spécialement aux 
tout-petits et aux enfants en âge 
d’éveil à la foi (globalement de la 
naissance à 7 ans), accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents et de 
leurs grands frères et grandes sœurs. 
Il s’agit d’une veillée d’entrée dans 
l’Avent à laquelle les petits peuvent 
venir en pyjama. Elle est suivie d’un 
buffet dinatoire.

Éveil à la foi pour les petits de 3 à 
7 ans à Couhé samedi 12 décembre 

à 11 h à la salle paroissiale à côté 
du presbytère. Contact : Ghyslaine 
au 06 16 66 03 46 ou Elisabeth au 
06 74 76 87 40.

Fabrication de la crèche avec 
les enfants de tous âges à Savigné 
samedi 12 décembre à l’église, de 
14 h 30 à 17 h. Contact : Catherine à 
catherineambaye@orange.fr

Le Secours catholique sera présent 
sur les marchés de Noël à Couhé 
samedi 12 décembre, à Gençay di-
manche 20 décembre.

La paroisse animera un stand de 
bricolage pour les enfants sur le 
marché de Noël de Civray samedi 
19 décembre après-midi.

L’association Amitiés-Guinée (voir 
le journal Au cœur de la vie n°24) a 
désormais son site web : pour faire 
plus ample connaissance rendez-
vous sur : amitiesguinee.wix.com/
amities-guinee

Retrouvez l’agenda de la paroisse 
(et bien d’autres informations) sur 
son site web :
poitiers.catholique.fr/st-sauveur

Visite de l’évêque
Mgr Pascal Wintzer, évêque du diocèse 
de Poitiers, visitera entre le 8 et le 23 dé-
cembre le Pays civraisien.
Mgr Wintzer précise : “Le but est de ren-
contrer la vie du territoire : économique, 
associative, éducative, les élus, la culture, 
la gastronomie, le paysage, enfi n tout ce 
qui fait la réalité du lieu, car la foi chré-
tienne s’y inscrit avec l’histoire. Je vais à la rencontre des 
gens, des jeunes, je les écoute parler de ce qu’ils font, de ce 
qu’ils aiment.
Pour moi qui ai toujours vécu en ville, c’est la découverte du 
monde rural que je commence quand même à appréhender : 
voilà 8 ans que je suis en Poitou.”
Une messe de clôture de la visite pastorale de Mgr Wintzer aura 
lieu à Couhé le 20 décembre 2015, en l’église Saint-Martin.
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6 Diocèse

Le second synode sur la vocation et la mission de la famille s’est achevé 
à Rome en octobre dernier. Au cœur des débats, la recherche de voies 
nouvelles pour venir en aide aux familles éprouvées par la vie : la 
pauvreté, la précarité, les conflits, les ruptures… Comment demeurer 
solidaires entre membres d’une même famille quand l’harmonie est 
blessée ? Comment continuer de témoigner de l’amour de Dieu au 

cœur des déchirures et des séparations ? Loin de toute image idéalisée 
de la famille, chacun de nous peut témoigner dans sa propre famille 
d’humbles gestes de solidarité capables de sauver l’amour au quotidien, 
en permettant aux plus fragiles de garder le goût de la vie et la 
confiance en l’avenir.

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Témoignages

Familles solidaires  

FAMILLE

Solidarité fi nancière
pour un rêve

Tout petit, mon neveu Vincent rêvait de 
devenir chanteur d’opéra. Après avoir 
été petit chanteur à la croix de bois, il 
suit des cours de chant au conservatoire, 
passe des concours jusqu’au jour où son 
professeur l’inscrit au concours interna-
tional de la célèbre Guildhall School de 
Londres, où il est brillamment reçu. Pro-
blème : comment payer ces études hors 
de portée de ses parents ? À vingt ans, si 
près du but, mon neveu ne rend pas les 
armes. Soutenu par un oncle, il lance un 
appel à sa famille et expose son projet. 
Nous sommes 26 à répondre, grands-pa-
rents, oncles et tantes, cousins, amis, ses 
“sponsors” comme il nous appelle. Cha-
cun s’engage à verser une somme tous 
les mois pendant quatre ans. Certains 
donnent un peu, d’autres davantage, tous 
collaborent passionnément. Aujourd’hui, 

Vincent a achevé 
son parcours 
d’étudiant, il 
s’est marié et se 
lance dans la vie 
professionnelle. 
Il nous remercie 
en chantant sur 
scène et nous ne 
cessons d’être 
fi ers de lui.

Isabelle

Papi-mamie baby sitters

Grands-parents, ne sommes-nous pas la 
mémoire transmise d’une génération à 
l’autre ? Quand nous gardons nos petits-
enfants régulièrement, une grande com-
plicité se crée entre nous. Nous avons du 
temps, c’est un temps de joies, de chan-
sons, de tendresse partagées. N’ayant 
pas la responsabilité du devenir de nos 
petits-enfants, nous sommes plus déta-
chés, plus libres aussi, dans le respect de 
la sensibilité de leurs parents. Quand ils 
grandissent et qu’ils s’adressent à nous, 
nous les écoutons de tout notre cœur. Il 
nous faut apprendre leur langage… Ceux 
qui ont la chance de ne pas être trop 
éloignés de leurs petits-enfants peuvent, 
espérons-le, partager davantage. Il restera 
plus tard à ces petits, devenus adultes, 
des souvenirs de tendresse, des histoires, 
des exemples d’attitude, de savoir-faire…

Arlette

En ai-
je fait 
assez ?

Après le 
décès de ma mère, mon 
père est resté seul chez lui, 
prenant de l’âge et entrant peu à peu 
dans la dépendance. Ainsi régulièrement 
avec mon mari, nous sommes allés 
passer une semaine chez lui pour nous 
occuper de ses papiers, de son quotidien 
confi é à quelques aides-ménagères. Mais 
vint le temps de le transférer dans un ser-
vice long séjour d’un hôpital près de chez 
nous. Je vais le voir le plus que je peux, on 
sort avec lui le dimanche ou quand on a 
les enfants. Mais une question me ronge : 
“Est-ce que j’en fais assez ? En ai-je fait 
assez ?” Il a du mal à parler, on commu-
nique avec un petit carnet, mais je ne sais 
pas ce qu’il ressent, est-il heureux ? Aider 
ses parent à l’âge où l’on est soi-même 
grands-parents, quand l’on est sollicités 
pour les petits-enfants, l’emploi du temps 
devient compliqué ! Je ne suis pas en paix, 
car il faut parfois choisir, mais comment 
tout assumer. J’ai du mal à vivre cette si-
tuation, où l’affection que je porte à mon 
père est parasitée par mon angoisse !

Marie-Jo

Papa bricoleur

Au début de notre mariage nous étions 
dans un logement de fonction où je 
n’avais guère de bricolage à faire, seul 
mon jardin me permettait de partager 
avec mes fi lles la joie d’entretenir un 
potager, une pelouse ! Puis nous avons 
acheté une maison dans un village et là 
j’ai pris marteau, perceuse et mes enfants 
ont découvert un papa bricoleur. Alors 
lorsqu’ils se sont mariés, tout naturelle-
ment ils ont fait appel à moi pour aller 
accrocher une étagère. Peu argentés, ils 
m’ont demandé de tapisser la chambre 
de leur premier enfant, et pourquoi pas 
poser de la faïence, et petit à petit mes 
trois autres fi lles ont pris l’habitude de 
m’appeler pour les aider ! J’avoue que 
parfois c’est devenu un peu lourd quand 
j’ai eu la salle de bain à carreler ! J’ai 
beaucoup appris en faisant mes pre-
mières armes chez mes enfants. Ce fut 
un vrai bonheur de voir la joie de mes 
enfants, de mes gendres ravis du beau-
père ! L’ambiance lors de ces travaux était 
super, les petits-enfants étaient heureux 
de voir papi à quatre pattes, truelle à la 
main, et de patouiller dans le ciment… 
Ce sont de 
merveilleux 
souvenirs 
pour eux... 
et pour moi !

Joseph
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Ô Jésus, emmitoufl é, si petit,
Dans les bras de Marie,
Bercé par les pas de l’âne,
Tu t’es endormi.

Ô Marie, confi ante dans la nuit,
Tu serres contre toi le Très-Haut
Menacé par la haine du monde
Et sa furie.

Ô Joseph, l’appel de Dieu te saisit,
L’ange de lumière t’envoie au loin
Fuir la mort, choisir la vie.
Sauver l’enfant et sa mère à tout prix.

Combien sont-elles, 
les familles, aujourd’hui,
À marcher dans le froid et la nuit ?
Des milliers de migrants, 
des centaines de milliers
À espérer contre vents et marées.

Ô Jésus, Roi du monde ignoré,
Messie emmitoufl é, si petit,
Bercé par le mouvement 
des foules en marche
Serré dans les bras 
des mères en larmes,
Prends pitié de nous.
Viens Seigneur. 
Viens nous sauver tous !

+ Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers

L e synode s’est terminé à Rome le 
25 octobre. Pourtant, il ne trouvera 

sa conclusion que lorsque le pape Fran-
çois publiera une exhortation apostolique 
consacrée à la famille, et même lorsque 
les diocèses, les paroisses, les services de 
pastorale des familles donneront un souffl e 
nouveau à leurs pratiques.
Ce que disait le pape en ouvrant le synode désigne 
les attitudes que nous devons conserver et déve-
lopper : “Le synode demande l’humilité évangé-
lique et la prière confi ante. L’humilité évangé-
lique qui sait se vider de ses propres conventions 
et préjugés pour écouter ses frères évêques et se 
remplir de Dieu. L’humilité qui conduit à ne pas 
montrer du doigt les autres pour les juger, mais à 
leur tendre la main pour les relever sans jamais 
se sentir supérieurs à eux.
La prière confi ante est l’action du cœur quand 
il s’ouvre à Dieu, quand on fait taire toutes nos 
humeurs pour écouter la voix douce de Dieu qui 
parle dans le silence. Sans écouter Dieu, toutes 
nos paroles ne seront que des ‘mots’ qui ne ras-
sasient pas et ne servent pas. Sans nous laisser 
guider par l’Esprit, toutes nos décisions ne se-
ront que des ‘décorations’ qui, au lieu d’exalter 
l’Évangile, le dissimulent et le cachent.”
Un des thèmes qui a été mis en valeur par le 
synode est celui de la pédagogie divine. Sou-
lignons d’abord que ce thème n’a rien d’une 
nouveauté révolutionnaire. Il y a quelques an-
nées, le jésuite Bernard Sesboüé publia un livre 
intitulé Pédagogie du Christ. Surtout c’est Clé-

ment d’Alexandrie, mort au début du IIIe siècle, 
qui écrivit Le pédagogue. Remarquez que ces 
deux livres concernent le Christ et non le Père. 
C’est lui qui est en effet le pédagogue du Père, 
c’est lui qui révèle aux hommes qui est ce Père 
et quel est l’amour qu’il a pour les hommes. Jé-
sus le fait certes par sa parole mais d’abord par 
sa vie même : en effet, il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis.
Dieu par son Fils s’adresse à chacun là où 
il est et l’appelle à faire un pas. Et c’est cela 
qui compte, le pas franchi, et non pas en quoi 
consiste ce pas, et pour cette raison toute simple 
qu’aucun homme, aucune femme, n’est le 
mètre-étalon de ce que doit être une vie chré-
tienne idéale. Surtout, chacun doit se dire qu’il 
n’est pas ce mètre-étalon, au risque de porter 
un jugement sur les autres en fonction de ce 
qu’il est lui-même. Et ceci est vrai, non seule-
ment d’une existence singulière mais aussi des 
groupes, des relations, des réalités sociales qui 
font la vie. Le synode de Rome n’a donc pas 
voulu partir d’une famille qui serait une sorte 
d’idéal à partir duquel toutes les autres familles 
seront évaluées pour en dire le bien ou le mal.
L’appel de Dieu est le même et il est unique : 
soyez saint comme votre Père céleste est saint. 
L’appel et la réponse passent et s’expriment 
dans tout le concret de l’existence, mais sans les 
mettre en conditions de possibilité ou d’impos-
sibilité a priori. Telle est la pédagogie de Dieu, 
elle est toute d’amour et d’encouragement, et 
elle est aussi d’exigence, celle d’un Maître qui 
est mort sur une croix.
Notre pédagogue en sainteté qu’est le Christ 

nous apprend à prendre en compte les fragili-
tés qui marquent les vies. Rien de ces fragili-
tés n’est obstacle à la sainteté, mais signifi e à 
chacun que la seule force c’est le Christ, ainsi 
que saint Paul l’exprime avec force : “C’est très 
volontiers que je mettrai ma fi erté dans mes fai-
blesses, afi n que la puissance du Christ fasse en 
moi sa demeure” (2 Co 12, 9).
Être une Église de la pédagogie c’est prendre en 
compte les peines, les faiblesses, les fragilités 
de ceux que nous côtoyons et devenir ainsi des 
pédagogues à la manière du Christ, lui qui est 
doux et humble de cœur. Ce ne sont pas seule-
ment ceux qui sont sur le bon chemin dont on 
doit s’occuper, mais aussi, mais d’abord, ceux 
qui sont au bord de ce chemin.
C’est tout l’enjeu du synode, mais aussi de la 
mission de l’Église. S’ils n’ont pour rôle que 
de rassurer, de conforter, ceux qui, comme 
moi, comme vous, essayent de vivre la fi délité 
à Dieu, aux autres, à l’Église, c’est bien, cela 
nous est bénéfi que, mais quand même, il n’y a 
pas beaucoup d’effort ni de travail : à mon âge, 
à notre âge, nous n’allons pas tout quitter, tout 
abandonner. La brebis fi dèle, il faut l’encou-
rager, mais à la condition qu’on regarde aussi, 
et peut être d’abord, les quatre-vingt-dix-neuf 
autres. Prendre en compte celles qui boitent, 
est-ce mépriser ou négliger celle qui marche 
droit ? Je ne crois pas. Accueillir, soutenir, 
ceux qui ont traversé des échecs, dans la vie de 
famille en particulier, ce n’est pas oublier les 
autres, ce n’est pas tenir pour rien ceux qui sont 
fi dèles, mais c’est donner la préférence à ceux 
qui en ont le plus besoin.

À propos du synode pour la famille

Pour une Église de la pédagogie

Isabelle Parmentier

“F
ais attention à toi, n’ou-
blie pas que tu as charge 
d’âmes !” Charge 
d’âmes ? L’expression 

peut faire sourire. Avant de s’occuper des 
âmes, les jeunes parents savent trop bien 
qu’ils ont à prendre soin des corps. Le 
corps vulnérable du nouveau-né inspire un 
immense respect. Qui donc est sûr de ses 
gestes à cet instant ? Le tout petit a besoin 
d’être lavé, nourri, habillé. L’amour prend 
naissance dans cette émotion originelle 
quand l’enfant, blotti au creux des bras de 
ceux qui le nomment tendrement, se met à 
sourire à la vie. On a si vite l’impression de 
mal faire, avec la peur de faire mal. Corps 
qui rit, corps qui pleure, petit être confi ant 
et fragile, mystère de liberté, tout en pro-
messes.
Plus tard, au fi l du temps, les parents ap-
prennent qu’éduquer un enfant, c’est tout 
à la fois prendre soin de son corps, nourrir 
son esprit et élever son âme, sans confusion 
ni séparation. Nous sommes créés ainsi : 

“Esprit, corps et âme” indivisiblement, 
dit saint Paul. En bons Occidentaux, nous 
privilégions pourtant souvent le “cérébral”. 
La réalité nous rappelle à l’ordre. La foi 
aussi. Il n’y a pas que les choses de l’es-
prit qui comptent, l’homme grandit égale-
ment par l’intelligence du cœur et la vir-
tuosité de ses mains. Bientôt Noël. Le Fils 
de Dieu, qui n’est pas une idée abstraite, 
a pris chair de notre chair. “Il a travaillé 
avec des mains d’homme, il a pensé avec 
une intelligence d’homme, il a agi avec une 
volonté d’homme, il a aimé avec un cœur 
d’homme” dit le concile Vatican II*. Jésus 
est né petit enfant, langé par Joseph, allaité 
par Marie, il a eu faim et soif, il a goûté 
la douceur de la tendresse, il s’est réjoui et 
a souffert dans son corps, dans son intel-
ligence et dans son âme. Pourquoi diviser 
ce que Dieu lui-même unit ? Nous n’avons 
pas un corps, nous “sommes” corps, un 
corps à la fois parlant et social, tout entier 
créé pour la relation : des yeux pour voir, 
des oreilles pour entendre, une bouche pour 
parler, manger, embrasser. Des mains qui 
se tendent vers d’autres mains pour créer, 
agir et façonner le monde. Des jambes pour 

s’élancer et courir vers les autres. Toutes ses 
composantes sont articulées entre elles en 
vue de former une unité dynamique.
Disons les choses autrement. Comme nous, 
l’enfant a une tête pour penser, un cœur 
pour aimer, des mains pour agir. Trois 
portes d’entrée dans la vie qu’il revient à 
l’adulte éducateur de discerner pour l’aider 
à épanouir ses talents sans contrarier son 
tempérament.

Honorer les dons reçus

• Curieux de tout, tel enfant passe ses jour-
nées dans les livres et sur l’ordinateur. 
Quand les autres jouent, lui prend plaisir à 
faire ses devoirs, il aime l’école. Aidons-le 
à développer les dons intellectuels qui sont 
les siens, tout en veillant à ce qu’il n’ait pas 
“la grosse tête”. Pour son équilibre, qu’il 
mette aussi “la main à la pâte” et qu’il ap-
prenne à aimer.
• Tel autre enfant est habile de ses mains. 
Avec un sens inné du bricolage, il passe ses 
journées à bâtir des cabanes et à jouer aux 
Lego, rêvant d’un métier manuel. Aidons-le 
à développer les dons qui sont les siens, tout 

en veillant à ce qu’il ne sombre pas dans 
l’activisme. Pour son équilibre, exigeons un 
travail scolaire régulier, invitons-le aussi à 
aimer généreusement les autres.
• Tel autre enfant a spontanément le “cœur 
sur la main”. Sensible, rêveur et poète, un 
rien le réjouit, un rien le fait souffrir. Il 
rêve de devenir pompier ou docteur, vou-
drait plus tard aider les pauvres. Aidons-le 
à développer les dons qui sont les siens, 
tout en veillant, pour son équilibre, à nour-
rir son intelligence et à rendre service, dès 
aujourd’hui, à la maison.
La vie est une longue histoire, les enfants 
évolueront. En éducation, le maître-mot 
est l’équilibre : honorer les dons reçus de 
Dieu tout en laissant les autres portes ou-
vertes car, par elles aussi souffl e l’Esprit. 
Une chose est sûre : ce qui est en germe 
au commencement et qui s’exprime par le 
corps a la force d’une promesse. Accomplir 
sa liberté est-ce autre chose que consentir à 
la promesse d’enfance déposée par Dieu au 
fond de soi ?

* Concile Vatican II, Constitution Gaudium 
et Spes, n° 22, 1-2.

Les saisons de la vie

S’élancer dans la vie de tout son être

FAMILLE

Prière

Noël de nuit
Isabelle Parmentier
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6 Diocèse

Le second synode sur la vocation et la mission de la famille s’est achevé 
à Rome en octobre dernier. Au cœur des débats, la recherche de voies 
nouvelles pour venir en aide aux familles éprouvées par la vie : la 
pauvreté, la précarité, les conflits, les ruptures… Comment demeurer 
solidaires entre membres d’une même famille quand l’harmonie est 
blessée ? Comment continuer de témoigner de l’amour de Dieu au 

cœur des déchirures et des séparations ? Loin de toute image idéalisée 
de la famille, chacun de nous peut témoigner dans sa propre famille 
d’humbles gestes de solidarité capables de sauver l’amour au quotidien, 
en permettant aux plus fragiles de garder le goût de la vie et la 
confiance en l’avenir.

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie
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Témoignages

Familles solidaires  

FAMILLE

Solidarité fi nancière
pour un rêve

Tout petit, mon neveu Vincent rêvait de 
devenir chanteur d’opéra. Après avoir 
été petit chanteur à la croix de bois, il 
suit des cours de chant au conservatoire, 
passe des concours jusqu’au jour où son 
professeur l’inscrit au concours interna-
tional de la célèbre Guildhall School de 
Londres, où il est brillamment reçu. Pro-
blème : comment payer ces études hors 
de portée de ses parents ? À vingt ans, si 
près du but, mon neveu ne rend pas les 
armes. Soutenu par un oncle, il lance un 
appel à sa famille et expose son projet. 
Nous sommes 26 à répondre, grands-pa-
rents, oncles et tantes, cousins, amis, ses 
“sponsors” comme il nous appelle. Cha-
cun s’engage à verser une somme tous 
les mois pendant quatre ans. Certains 
donnent un peu, d’autres davantage, tous 
collaborent passionnément. Aujourd’hui, 

Vincent a achevé 
son parcours 
d’étudiant, il 
s’est marié et se 
lance dans la vie 
professionnelle. 
Il nous remercie 
en chantant sur 
scène et nous ne 
cessons d’être 
fi ers de lui.

Isabelle

Papi-mamie baby sitters

Grands-parents, ne sommes-nous pas la 
mémoire transmise d’une génération à 
l’autre ? Quand nous gardons nos petits-
enfants régulièrement, une grande com-
plicité se crée entre nous. Nous avons du 
temps, c’est un temps de joies, de chan-
sons, de tendresse partagées. N’ayant 
pas la responsabilité du devenir de nos 
petits-enfants, nous sommes plus déta-
chés, plus libres aussi, dans le respect de 
la sensibilité de leurs parents. Quand ils 
grandissent et qu’ils s’adressent à nous, 
nous les écoutons de tout notre cœur. Il 
nous faut apprendre leur langage… Ceux 
qui ont la chance de ne pas être trop 
éloignés de leurs petits-enfants peuvent, 
espérons-le, partager davantage. Il restera 
plus tard à ces petits, devenus adultes, 
des souvenirs de tendresse, des histoires, 
des exemples d’attitude, de savoir-faire…

Arlette

En ai-
je fait 
assez ?

Après le 
décès de ma mère, mon 
père est resté seul chez lui, 
prenant de l’âge et entrant peu à peu 
dans la dépendance. Ainsi régulièrement 
avec mon mari, nous sommes allés 
passer une semaine chez lui pour nous 
occuper de ses papiers, de son quotidien 
confi é à quelques aides-ménagères. Mais 
vint le temps de le transférer dans un ser-
vice long séjour d’un hôpital près de chez 
nous. Je vais le voir le plus que je peux, on 
sort avec lui le dimanche ou quand on a 
les enfants. Mais une question me ronge : 
“Est-ce que j’en fais assez ? En ai-je fait 
assez ?” Il a du mal à parler, on commu-
nique avec un petit carnet, mais je ne sais 
pas ce qu’il ressent, est-il heureux ? Aider 
ses parent à l’âge où l’on est soi-même 
grands-parents, quand l’on est sollicités 
pour les petits-enfants, l’emploi du temps 
devient compliqué ! Je ne suis pas en paix, 
car il faut parfois choisir, mais comment 
tout assumer. J’ai du mal à vivre cette si-
tuation, où l’affection que je porte à mon 
père est parasitée par mon angoisse !

Marie-Jo

Papa bricoleur

Au début de notre mariage nous étions 
dans un logement de fonction où je 
n’avais guère de bricolage à faire, seul 
mon jardin me permettait de partager 
avec mes fi lles la joie d’entretenir un 
potager, une pelouse ! Puis nous avons 
acheté une maison dans un village et là 
j’ai pris marteau, perceuse et mes enfants 
ont découvert un papa bricoleur. Alors 
lorsqu’ils se sont mariés, tout naturelle-
ment ils ont fait appel à moi pour aller 
accrocher une étagère. Peu argentés, ils 
m’ont demandé de tapisser la chambre 
de leur premier enfant, et pourquoi pas 
poser de la faïence, et petit à petit mes 
trois autres fi lles ont pris l’habitude de 
m’appeler pour les aider ! J’avoue que 
parfois c’est devenu un peu lourd quand 
j’ai eu la salle de bain à carreler ! J’ai 
beaucoup appris en faisant mes pre-
mières armes chez mes enfants. Ce fut 
un vrai bonheur de voir la joie de mes 
enfants, de mes gendres ravis du beau-
père ! L’ambiance lors de ces travaux était 
super, les petits-enfants étaient heureux 
de voir papi à quatre pattes, truelle à la 
main, et de patouiller dans le ciment… 
Ce sont de 
merveilleux 
souvenirs 
pour eux... 
et pour moi !

Joseph
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8 Diocèse PORTRAIT

Propos recueillis par Isabelle Parmentier

La solidarité, Emmanuel l’a connue très tôt dans 
sa famille, grâce à la rencontre d’adultes qui la vi-
vaient au quotidien. Au collège, l’adolescent s’en-
gage dans des micros actions humanitaires. Il prend 
conscience qu’à l’échelle de la planète, il est un pri-
vilégié. “Au fond, c’est inouï d’avoir des parents, 
une famille, d’aller à l’école”. A quatorze ans, il 
sait qu’il veut vivre en Afrique. À vingt-deux ans, il 
part au Togo effectuer son service civil. Là-bas, il a 
le sentiment de recevoir beaucoup plus que ce qu’il 
apporte. Surtout, il découvre un nouveau monde, 
élargit ses horizons et change son regard sur la vie. 
Cette expérience est déterminante. Plus que jamais 
il veut comprendre le monde et donner quelque 
chose. Mais que veut dire “aider” les autres ? Peu à 
peu, il saisit que son terrain d’exercice ne sera pas 
forcément au-delà des mers mais peut-être près de 
chez lui, tout simplement.
Il se marie et poursuit un grand rêve. “Je serai un 
papa avec une grande famille”. Mais à vingt-six 
ans, il apprend qu’il ne pourra pas donner la vie. 
L’épreuve l’atteint de plein fouet. “Apprendre la 

nouvelle a été un drame dans ma vie, mais elle a 
fonctionné comme un piège. Je cache mon chagrin, 
ça m’arrange de me taire” dit-il. L’idée d’adopter 
semble évidente au couple mais les démarches ad-
ministratives sont longues et diffi ciles. Finalement, 
ils ont la joie d’accueillir Jean-Baptiste, venu du 
Vietnam, puis, quelques années plus tard, Natha-
naëlle, arrivée d’Éthiopie. Deux dons de Dieu ! Les 
enfants ont quatre ans d’écart. Ils sont très diffé-
rents de caractère mais forment une belle fratrie. 
Avant son adoption, la petite fi lle a vécu deux ans 
en collectivité, alors pour elle, le repère du “grand 
frère” est essentiel. Jean-Baptiste est son modèle et 
elle s’appuie sur lui. Lui est très attentionné avec sa 
petite sœur, il se soucie de son devenir et demeure à 
ses côtés dans les diffi cultés. “Dans notre famille, ce 
sont les liens du cœur qui comptent.” À la commu-
nauté de Salvert, avec son épouse engagée avec lui, 
Emmanuel ressent la même puissance des liens du 
cœur. “Il règne une atmosphère particulière entre 
les sœurs et tous ceux qui vivent ici. Nous formons 
une véritable famille humaine au-delà des liens du 
sang. Une fraternité de vie mystérieuse, plus intense 
que celle que j’éprouve dans ma propre famille.”
Les deux piliers de l’œuvre de Salvert sont l’ac-

cueil et la vie agricole avec les jardins potagers, 
une basse-cour, etc. Au “château” sont accueillis 
des jeunes en recherche, des familles de réfugiés, 
une population aux expériences de vie très diver-
sifi ées. “Les familles de réfugiés vivent en “tribu”, 
c’est une notion très belle. Loin de leur pays, sou-
vent meurtries, ces personnes vivent entre elles une 
solidarité exemplaire. Grands et petits prennent 
soin les uns des autres et s’entraident, sans oublier 
ceux qui sont autour d’eux. Par exemple, lorsque 
les enfants aperçoivent au loin dans la cour sœur 
Marie-Dominique, qui a du mal à se déplacer, ils se 
précipitent pour lui venir en aide. C’est la richesse 
de l’échange. Personne n’a de regard condescen-
dant sur l’autre. On ne sait plus qui donne et qui 
reçoit.” Grâce à cette fraternité, chacun trouve la 
force de se relever et peut reprendre sa marche en 
avant. L’Évangile n’y est pas pour rien. On le res-
pire à pleins poumons. Emmanuel préfère parler de 
“Bonne nouvelle.” “Dieu conçoit notre humanité 
comme un peuple de frères bien au-delà des liens 
du sang. Ici, n’existent aucun mur, aucune frontière. 
C’est ça la vraie bonne nouvelle pour le monde 
d’aujourd’hui !”

Emmanuel 
Gasselin.

La famille, 
une fraternité de vie
Emmanuel Gasselin a été cadre dirigeant en entreprise commerciale. À quarante 
ans, il aspirait à autre chose. Il passe une année avec des personnes handicapées 
mentales à l’Arche. Un jour, visitant un ami malade en repos à Salvert, près 
de Poitiers, il fait connaissance des sœurs qui cherchent quelqu’un pour les 
accompagner. Depuis 2006, il est délégué général du réseau associatif de Salvert, 
présent dans l’éducation, la protection et la prévention de l’enfance. Il partage ce 
bonheur avec Anne-Marie, son épouse.

On ne sait 
plus qui 
donne et 
qui reçoit. 
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En bref
 � L’Année de la Miséricorde

Dimanche 13 décembre 2015, Mgr Wintzer 
ouvrira la porte sainte à la cathédrale de Poi-
tiers. Il manifestera ainsi l’entrée de notre dio-
cèse dans l’année jubilaire de la Miséricorde. 
Visant à remettre “au centre le sacrement de 
la réconciliation, puisqu’il donne à toucher de 
nos mains la grandeur de la miséricorde”, le 
jubilé nous appelle à “devenir compatissants 
envers tous”, “généreux à l’égard de tous”. Il 
est une mobilisation générale pour multiplier 
les œuvres traditionnelles de charité. Le pape 
écrit : “Voici le moment favorable pour changer 
de vie ! Voici le temps de se laisser toucher au 
cœur”. Cette année sera marquée par divers 
événements diocésains qui s’inscrivent dans 
les propositions faites par notre pape François 
le 11 avril dernier (réception des missionnaires 
de la Miséricorde, les 24 h pour le Seigneur 
pendant le carême…).

 � Livre : En chemin vers le synode

Notre archevêque Mgr Pascal Wintzer 
a publié tout récemment chez Bayard 
En chemin vers le Synode. Le sous-titre 
explicite le projet : “Proposer une espé-
rance aux familles”. Le texte est court 
(122 pages), nerveux (112 paragraphes) 
avec des formules qui marquent : “Les 
êtres humains ne vivent pas hors sol”. La 
page 15 résume bien l’esprit du texte qui 
s’appuie sur l’analyse de la situation fran-
çaise : “L’Église catholique ne sera crédible 
et fi dèle à la mission qu’elle reçoit, qu’à la 
mesure où elle saura se mettre à l’écoute 
du monde tel qu’il est, non pour y succom-
ber dans une forme de mollesse ou de pa-
resse, mais afi n que sa parole prenne en 
compte les gens et les choses. Sa parole 
se doit d’être de force et d’espérance, et 
non de jugement et de condamnation”.
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