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Les bras 
ouverts
d’un enfant…
Père Gérard Mouchard

Il n’y avait qu’un creux de rocher 
pour accueillir Marie et Joseph le 
soir de Noël pour la naissance de 
Jésus. Pas de place pour vous ! Allez 
voir ailleurs ! Malheureusement, 
ces mots d’exclusion, nous les 
entendons encore aujourd’hui et 
plus particulièrement en ces temps 
où beaucoup de réfugiés affl uent à 
nos frontières. Je revois cette vieille 
dame, à la télévision, tentant d’en 
éloigner de chez elle avec un jet 
d’eau… Heureusement, beaucoup 
de personnes, émues et avec 
beaucoup d’humanité, tentent, avec 
les moyens à leur disposition, d’en 
accueillir ou tout au moins de leur 
manifester des signes d’amitié. Des 
gens se lèvent et disent ainsi leur 
foi en l’homme, surtout quand celui-
ci est humilié et à bout de fatigue. 
Depuis le jour de Noël où Dieu a pris 
chair de notre chair en la personne 
de Jésus, les chrétiens savent que 
“l’homme vaut plus que tout l’or 
du monde”. Ils savent que toucher 
à l’homme, c’est toucher à Dieu. Ils 
savent que ne rien faire pour sauver 
des personnes, c’est être infi dèle 
à la vocation reçue au jour de leur 
baptême. Noël, c’est Dieu, qui dans le 
sourire et les bras ouverts d’un tout 
petit enfant vulnérable, vient à notre 
rencontre et nous sauver de tous les 
égoïsmes. Saurons-nous, nous aussi, 
ouvrir nos bras, tout comme lui ?
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ASSOCIATION

Michel Delavaud

L’
activité de l’asso-
ciation “L’outil en 
main” ne relève pas 
d’une formation 

mais d’une découverte du travail 
manuel. Il s’agit de transmettre le 
geste élémentaire qui aide le jeune 
à comprendre la réalisation des 
objets environnants et des construc-
tions diverses.
Le jeune se structure, mûrit, prend 
confi ance en lui grâce à toutes les 
valeurs que véhicule ce concept : 
attention, observation, réfl exion 
avant l’action, maîtrise de l’outil et 
donc de soi, respect des choses et 
par conséquent des gens, amour du 
travail bien fait, patience, curiosité 
intellectuelle, esprit d’équipe. Bref ! 
Le jeune se découvre, s’épanouit et 
s’affi rme en prenant conscience de 
ses capacités, voire de ses talents, 
de sa place dans la société et, le cas 
échéant, trouve sa voie profession-
nelle. Et, pour ceux dont le choix 
n’est pas formé ou qui n’optent 
pas pour un métier manuel, il reste 
une exceptionnelle expérience pour 
affronter l’avenir quelle que soit 
l’orientation prise. Certains en ef-
fet font des études supérieures et, 
d’autres qui rencontraient des dif-
fi cultés scolaires, se ressaisissent et 
voient leur horizon s’éclaircir pour 
appréhender leur avenir.

Les parents mesurent 
le bénéfi ce pour les jeunes
Parents et aussi enseignants recon-
naissent et apprécient l’impact de 
ce concept sur les jeunes.
Les “gens de métier”, quant à eux, 
trouvent là une réelle gratifi cation, 
parce qu’ils se sentent utiles en 
transmettant gestes et valeurs à ces 
jeunes générations. Ils éprouvent 
une légitime fi erté à aider la jeu-
nesse à prendre son envol et à servir 
ainsi la société.
130 associations de L’outil en main 
existent actuellement en France 
et ce nombre ne cesse de croître. 
A Parthenay, nous comptons 24 
jeunes répartis en 12 ateliers, une 
quarantaine de “gens de métiers” 
et 8 autres bénévoles. Les jeunes 
restent 2 ans à raison de 6 semaines 
par atelier. En conclusion, c’est 
clair, les jeunes ont besoin de nous, 

les anciens, car les rapports qui se 
créent entre nous ressemblent fort 
à ceux qui existent entre “grands- 
parents et petits-enfants”.

Donc, retraités (hommes et 
femmes), vous qui avez œuvré dans 
le monde du travail manuel et qui 
possédez une richesse exception-
nelle, tant humaine que profes-
sionnelle, vous pouvez, dans un 
tel contexte intergénérationnel, 
aider les jeunes à se construire et à 
préparer leur avenir. Si cette aven-
ture exaltante vous interpelle ou 
si, simplement, elle suscite votre 
curiosité, venez voir notre “ruche 
laborieuse”, le samedi matin, en 
période scolaire, de 9 h 30 à11 h 30, 
à l’ancien CFA, rue du Sépulcre, à 
Parthenay. 
Vous ne serez pas déçus.
Tél. 05 49 95 12 03.

Destiné aux jeunes de 9 à 14 ans, pour les initier, les sensibiliser au travail manuel, 
ce concept de l’association “L’outil en main” s’appuie sur les métiers du patrimoine. 
L’encadrement est assuré par des hommes et des femmes retraités des métiers manuels, 
tous bénévoles, appelés “gens de métier”.

L’outil en main, 
une belle école de vie
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Yves Drillaud

I
ls étaient installés dans une des salles 
du presbytère Saint-Laurent. Actuel-
lement c’est dans la chapelle de ce 
lieu qu’ils célèbrent le culte. Cela 

pourrait surprendre les non initiés puisque 
l’Église anglicane est née d’une rupture 
avec Rome, lorsque le pape Clément VII a 
refusé, en 1530, d’annuler le mariage du roi 
Henri VIII, qui voulait épouser sa maîtresse 
Anne Boleyn. Le roi s’est alors proclamé 
“chef suprême de l'Église et du clergé 
d’Angleterre”. Mais depuis lors, l’Église 
anglicane a évolué vers plusieurs courants 
spirituels, dont certains sont proches du 
catholicisme. C’est le cas de l’Église du 
Christ le Bon Berger présente en Poitou-
Charentes.
En Deux-Sèvres, il y a environ 500 pra-
tiquants, dont une trentaine à Parthenay. 
Certes ils ne reconnaissent pas l’autorité du 

pape. “Offi ciellement la reine est le chef de 
l’Église mais nous dépendons spirituelle-
ment de l’archevêque de Canterbury”. Les 
rites de la messe sont les mêmes que dans 
la religion catholique mais la communion 
a lieu sous les deux espèces, le pain et le 
vin. La principale différence est l’ordina-
tion possible des femmes. Ainsi, en Deux-
Sèvres, exerce une chapelaine, Hazel Door, 
qui était vicaire du père Hepper Mickaël, 
reparti en Grande-Bretagne.

Bons rapports avec les catholiques
Néanmoins les anglicans locaux se féli-
citent des bons rapports qu’ils entretiennent 
avec les catholiques. “Nous remercions 
l’Église catholique de nous prêter les 
églises à Parthenay et dans d’autres lieux 
du Poitou-Charentes” déclare Ann White, 
venue de Chenay pour travailler avec Wil-
liam Shocking de La Chapelle-Thireuil et 
Geoffrey Cornwall de Gourgé, qui est, en 
quelque sorte, diacre. Leur principal pro-

blème est d’ailleurs celui que rencontrent 
les catholiques de Parthenay : l’indisponi-
bilité, pour une période indéterminée, de 
l’église Saint-Laurent. Nos frères anglicans 
ne peuvent plus disposer de l’église Sainte-
Croix. Obligés de se rabattre sur la chapelle 
du presbytère, ils y sont à l’étroit.
Et comment accueillir dans ces conditions 

les catholiques, comme c’est la tradition 
lors de la cérémonie de Noël ? Au moment 
où ces lignes sont écrites, ils espèrent trou-
ver, grâce au père Mouchard, une nouvelle 
église, avec, à proximité une salle permet-
tant de faire, après l’offi ce, un repas frater-
nel. Pompaire pourrait être le lieu approprié.

De nombreux Britanniques résident en Gâtine, où ils se sont bien 
intégrés. Bon nombre d’entre eux sont de confession anglicane. 
Chemin faisant en a rencontré trois qui préparaient le prochain office 
mensuel à Parthenay.

Rencontre avec les anglicans

De gauche à  droite, Bill Stircking, Ann White, Geoffrey Cornwall.

E n ce début du XXIe siècle, Pascal-Ra-
phaël Ambrogi a souhaité construire, 

à Oroux, une chapelle en l’honneur de la 
Vierge Marie. Une telle édifi cation est un 
fait rare de nos jours.
La chapelle Notre-Dame d’Oroux a été 
édifi ée en 2014. Elle abrite d’ores et déjà 
une statue représentant la Vierge à l’Enfant, 
une sculpture en pierre calcaire datant du 
XVIIe siècle. Elle a retrouvé, à Oroux, un 
espace à sa mesure et conforme à sa dignité. 
Elle est ainsi de nouveau offerte à la prière 
et à l’adoration des fi dèles.

Un grand Christ en croix, datant lui aussi 
du XVIIe siècle, provenant du sud de la 
Cornouaille française, a été replacé dans la 
chapelle. D’autres éléments sont appelés à 
rejoindre progressivement ce lieu.
Situé dans un jardin, lui-même ouvert au pu-
blic, l’édifi ce a reçu, en 2014, de nombreux 
visiteurs, notamment lors des Journées du 
patrimoine. Son accès demeurera libre afi n 
que chacun puisse venir s’y recueillir.
La chapelle a été bénite le 12 août dernier, 
lors d’une messe célébrée par l’archevêque 
de Poitiers, Mgr Pascal Wintzer.

Une nouvelle chapelle 
érigée à Oroux

Sacrement de la confi rmation 
pour les adultes
Chaque année, en la fête de la Pentecôte, notre archevêque célèbre à la cathédrale de 
Poitiers le sacrement de la confi rmation pour tous ceux qui le désirent. Cela demande 
de s'y préparer. Celles et ceux qui souhaiteraient recevoir ce sacrement peuvent se 
faire connaître au presbytère Saint-Laurent à Parthenay (les coordonnées sont en 
page 4) ou aux responsables de leur communauté locale.

Conférence sur l'encyclique du pape François 
sur l'environnement, Laudato si'
Eric Boone, directeur du Centre théologique de Poitiers, donnera une conférence au 
palais des congrès de Parthenay, le jeudi 10 décembre 2015 à 20 h 30. Il présentera 
l'encyclique et l'éclairage qu'elle apporte au moment où la plupart des pays du monde 
entier seront réunis à Paris pour prendre des décisions concernant l'avenir de notre 
planète.

Concert gospel     
À l’église de Vasles le samedi 23 janvier 2016 a 15h30, 
avec la chorale Gospel en chœur.
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Brigitte : Cette inauguration originale, avec 
la déambulation entre place et lavoir puis du 
lavoir à l’église, a aussi offert une surprise 
aux Mazièrois venus nombreux, entre présen-
tation offi cielle et chants joyeux. Le Chœur de 
Chambre des Deux-Sèvres et le Trio More-
nica ont proposé un beau concert de ferveur et 
de joie dans l’église Saint-Barnabé, à la belle 
acoustique. Un vrai moment d’émotions et de 
frissons partagés.

Nicole Fortuné - ancienne maire (2001-
2014) : Avec la mise en place de la déviation, 
c’est le grand bouleversement dans le paysage 
de Mazières qui a permis d’engager une nou-
velle dynamique locale par l’équipe munici-
pale et ses habitants. L’église du XIIe siècle a 
été identifi ée dès le début comme l’élément 
fort du patrimoine cultuel et culturel situé 
au cœur du village. La rénovation extérieure 
dans un premier temps s’est imposée à nous. 
Compte tenu des désordres constatés, une pro-
grammation de travaux prioritaires de clos et 
couvert a été nécessaire afi n de préserver les 
intérieurs. La fi n des travaux d’aménagement 
des rues de l’entrée sud a marqué le commen-
cement de la restauration de l’église en 2013. 
Les différentes phases de sa restauration ont 
été ponctuées de manifestations culturelles, 
sociales, associatives afi n que chacun se réap-
proprie son nouvel espace de vie. Les Jour-
nées du patrimoine sont porteuses de richesse 
et d’humanité. C’est de la plus belle manière 
que s’est réalisée cette inauguration.

Alain Clairand - maire de Mazières : Dès sa 
mise en place en avril 2014, le nouveau conseil 
municipal décide de poursuivre l’œuvre entre-
prise par le conseil précédent. Décision est 
prise de terminer la rénovation extérieure de 
notre église. Il a fallu relancer les travaux dé-
but septembre 2014 afi n de respecter la pro-
cédure et les engagements du marché public 
contracté. Notre église est sans conteste, le 
fl euron de notre patrimoine immobilier com-
munal. Ce patrimoine, nous avons la respon-
sabilité de le sauvegarder, l’entretenir afi n 
de le transmettre en bon état aux générations 
futures. C’est là que sont plantées nos racines. 
Chargé de notre histoire, il refl ète nos valeurs, 
notre culture et notre art de vivre.

Marie-Noëlle : En tant que paroissienne et 
déléguée pastorale, je suis reconnaissante 
envers les municipalités d’avoir entrepris ces 
gros travaux qui, comme nous le savons, ont 
demandé de gros efforts. Quel que soit le vil-
lage, nous sommes attachés à nos églises : un 
grand merci aux maires successifs et à leur 
conseil.

Marité : J’aime aller faire mes courses à pied 
dans Mazières et voir se dessiner au loin l’ar-
chitecture de l’église rénovée. Elle se présente 
toute simple, sobre mais chargée de l’histoire 
de ses bâtisseurs et de tous ceux qui l’ont 
côtoyée depuis des siècles. Offertes à tous, 
ses pierres claires la rendent belle à regar-
der. Cette beauté est essentielle. Elle donne 
une joie simple qui ne se raconte pas mais se 

ressent profondément et donne du bonheur au 
quotidien. Elle nous porte plus haut.

Florence - choriste : Quel agréable moment 
que d’avoir pu donner ce concert au sein de 
notre grande paroisse, dans cette église nou-
vellement restaurée ! Le programme “chan-
sons séfarades” semblait trouver pleinement 
sa place en ce lieu sacré. Il est vrai que ces 
chants médiévaux imprégnés des liens cultu-
rels noués entre musulmans, juifs et chrétiens, 
célébraient à l’époque toutes les étapes de la 
vie, la naissance, l’enfance, la jeunesse, les 
mariages, la vie amoureuse, la mort. On pou-
vait ressentir une réelle osmose entre le chœur 
et le public. Jusqu’au rayon lumineux prove-
nant du vitrail trônant au fond de l’église : 
présence du soleil ou clin d’œil de la Vierge ? 
Chacun y aura vu là, à sa manière, un signe 
du ciel…

Inauguration des travaux 
de restauration de l’église de Mazières

Chemin faisant
Et les villageois guidant,
Le luth donnant le ton
Au lavoir nous arrivons,
Joyeusement.

Nous entrons 
et le temps de quatre chants,
Autour de l’eau nous déployant,
La fl ûte et les voix enveloppent les gens,
Intimement

Ensuite, nos pas et nos voix 
vous conduisent
Doucement au parvis de l’église
Restaurée,
Où le temps des discours nous attend
Sous les rayons du soleil caressant.

Puis l’église se remplit, 
Chacun s’installant
Et la musique jaillit, saisit et vit !

Gabriela, Anne et Jeanne nous touchent 
au cœur
Et nous vibrons tous ensemble, 
transportés,
Public et chanteur rassemblés
Au rythme de ces airs enchanteurs.

Le verre de l’amitié,
Les mots et bises échangés, 
Le temps vient de nous séparer…
Belle soirée, 
je n’ai pas vu le temps passer !
 Sylvie                      

Le samedi 19 septembre 2015, lors des Journées du patrimoine, les travaux de restauration de l’église Saint-
Barnabé ont été inaugurés dans un chœur à cœur en présence de nombreuses personnalités et de la 
population. Quelques propos recueillis.

Propos recueillis par Nicole Fortuné

Un questionnement existentiel s’impose 
tout d’abord : faut-il prétendre que 
la vie, sous prétexte qu'elle a une fi n 
inéluctable, ne vaut pas la peine d'être 
vécue ?
Il est donné à tous de mener une vie la plus 
belle possible. Ce qui ne veut pas dire une vie 
sans diffi culté, sans souffrance, sans faute ! 
Chacun a un chemin à parcourir.
Cependant il ne suffi t pas d’être spectateur de 
notre vie, de la regarder comme on regarde le 
train passer ; il faut monter dedans.

Et pour quelle destination ?
Mon train, stationné en gare de départ, était 
garé sur la voie d’une enfance heureuse. Et 
voilà qu’il se met en route, vers une orientation 
qu’aujourd’hui j’appelle l’avant, plus subie que 
choisie. Piètre actrice que j’étais !
J’ai heureusement appris avec le groupe de 
préparation au baptême que les épreuves com-
portent aussi une dimension positive si on en 
fait une relecture ; accompagnateurs qui m’ont 
permis le discernement, la réconciliation, le 
renoncement.
Alors c’est l’amorce d’un changement 
d’aiguillage en recherche d’une voie 
meilleure ?

Le train ne retourne jamais à la case départ, 
il prend une direction nouvelle. Je suis donc 
descendue du premier convoi pour aller vers 
l’après. Entre les deux voies, le désert ! Sans le 
savoir, j’étais déjà en présence de Dieu.
Le passage au désert, as-t-il été celui 
de la conversion ? Vie choisie et non 
subie ?
Touchée par la grâce de l’Esprit saint, oui, j’ai 
choisi de me laisser guider vers le baptême. 
Mai 1998, en revêtant le vêtement nouveau, je 
reçois la mission d’apôtre. Répondre à l’appel 
de Dieu : “Ce que vous faites aux plus petits… 
c’est à moi que vous le faites” (Mt 25-40). Alors 
j’ai mis de la lumière dans ce qui faisait nuit.
Le baptême n’est pas une fi n ?
Plutôt un commencement. Être baptisée, confi r-
mée, m’engage à une vie chrétienne, associative 
empreinte de social. Mes premiers pas je les ai 
faits au Secours catholique, au service des plus 
fragiles.
Auprès d’eux, nous avons à déchiffrer ce qui 
n’est pas écrit ; à apprendre à ne pas regarder 
ce qui se voit au premier abord mais voir par 
le cœur ce qui est invisible aux yeux : leur ri-
chesse. Demeurer dans la proximité de Dieu est 
mon bonheur de l’aujourd’hui.

“L’espérance aveugle que j’ai en Sa miséri-
corde, voilà mon seul trésor” (Sainte Thérèse 
de Lisieux).

Un chemin de conversion
Engagée depuis 18 ans au Secours catholique, Micheline, de Mazières-
en-Gâtine, vient de terminer ses mandats (trois fois trois ans) de 
présidence départementale en Deux-Sèvres puis diocésaine du Poitou. 
Quel regard aujourd’hui porte-t-elle sur son chemin de vie, son avant et 
après conversion à la foi catholique à l’âge de 46 ans ? Son handicap, 
la cécité, il en est rarement question, est un tout indissociable vécu en 
osmose avec Jacques, son mari.

Micheline a été très honorée de recevoir 
la Légion d’Honneur ainsi que le prix 
“Servir” par le Rotary Club de Parthenay. 
L’important pour elle, c’est que cet hom-
mage rendu puisse toucher de nouveaux 
cœurs, de nouvelles intelligences sur les 
voies de la fraternité et de la justice.



Chemin faisant…4 JEUNES

Freddy Marilleau

E
n juillet 2016, des millions de 
jeunes du monde entier vont 
se retrouver pour vivre les JMJ 
(Journées mondiales de la jeu-

nesse) à Cracovie en Pologne, autour du 
pape François.
A partir du thème des JMJ, “Heureux les 
miséricordieux, ils obtiendront miséri-
corde” (Mt 5, 7), les jeunes vont décou-
vrir un pays, une culture, vivre des temps 
de rencontres, des célébrations. Le groupe 
diocésain, avec la présence de Mgr Wint-
zer, sera accueilli dans le diocèse de Lodz, 
avant de vivre la semaine sur Cracovie.

Pourquoi partir aux JMJ ?
Auriane, une lycéenne de Parthenay, nous 
invite à participer à cet évènement excep-
tionnel.
“Ce que j'aime dans la foi, c'est les ren-
contres. Mais surtout de voir la force avec 
laquelle elle repousse toutes les frontières. 
Notre foi est universelle, elle n'exclut per-

sonne et apporte joie et bonheur. Les JMJ 
rassemblent ces deux aspects de la foi. 
Lors de l'été 2016, nous sommes appelés 
à nous rassembler et proclamer ensemble 
cette foi qui nous anime. Si je veux parti-
cipe aux JMJ de Pologne, c'est pour parta-
ger et vivre ma vie de chrétienne avec le 

plus de personnes. Je veux pouvoir le crier 
au monde lors de ce grand rassemblement 
international. Partir dans un camp c'est 
déjà une expérience fantastique, alors en-
tourée de millions de personne, c'est une 
expérience magnifi que et forcément inou-
bliable, que je souhaite à tout le monde.”

Le pape François t’invite à vivre 
les JMJ de Cracovie
“Je vous propose, chers jeunes qui êtes 
très concrets - pour chacun des sept pre-
miers mois de l’année 2016 -, de choisir 
une œuvre de miséricorde corporelle et 
une œuvre de miséricorde spirituelle à 
mettre en pratique chaque mois.” 
“Portez la fl amme de l’amour miséricor-
dieux du Christ - dont parlait saint Jean-
Paul II - dans les différents milieux de 
votre vie quotidienne et jusqu’aux extré-
mités de la terre. Dans cette mission, je 
vous accompagne avec mes meilleurs 
vœux et mes prières. Je vous confi e tous 
à la Sainte Vierge Marie, Mère de Miséri-
corde, pendant cette phase fi nale de l’iti-
néraire de préparation spirituelle aux pro-

chaines JMJ à Cracovie, et je vous bénis 
tous de grand cœur.”

Pour participer aux JMJ
Deux formules sont proposées :
- 1re formule “tout compris” à 590€ (prix 
maxi.) : du 17 juillet au 2 août.
Trajet en bus avec un arrêt en Allemagne 
et l’accueil dans le diocèse de Lodz, suivi 
de la semaine sur Cracovie. Avoir 17 ans 
le jour du départ.
- 2e formule (sans transport aller-retour), 
à 335€ réservée aux personnes majeures : 
semaine sur Cracovie du 25 juillet au 
1er août.

Vidéos, infos, inscriptions sur le site In-
ternet de la pastorale des jeunes 
www.poitoujeunes.com ou par mail à 
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr

Pour aider au fi nancement, des aides sont 
possibles et des actions seront mises en 
place. Sûr ou non de partir, prends contact 
dès maintenant pour rester informé.

2 millions de jeunes aux JMJ, et toi ?

Pourquoi avoir mis fi n au Concordat ? 

La loi de 1905 vue de la Gâtine (2e partie)

L'élimination des congrégations
et l'interdiction d'exercer
Arrivée au pouvoir en 1898, la gauche, sous 
le nom de Bloc des Gauches (radicaux, ra-
dicaux-socialistes et socialistes), gagne les 
élections législatives de 1902. Sous couvert 
de “républicaniser la France”, la gauche 
va la laïciser. La loi sur les associations 
(1er juillet 1901) oblige les congrégations re-
ligieuses à demander une autorisation, sans 
laquelle le droit d'enseigner leur est interdit. 
Par contre, les congrégations travaillant dans 
les hôpitaux sont dispensées d'autorisation 
pour continuer leur œuvre.

Les congrégations féminines sont 
très présentes dans l'actuelle 
paroisse Saint-Jacques en Gâtine
Une seule congrégation n'est pas ensei-
gnante, les Servantes de Pauvres d'Angers, 
qui offi cient à l'hôpital de Parthenay.
Toutes les autres sont des congrégations 
enseignantes qui exercent dans des écoles 
primaires de fi lles :
Communauté de l'Union chrétienne de 
Champdeniers : Pamplie
Sœurs de l'Immaculée Conception de Niort : 
Allonne, Le Beugnon (école publique), 

Château-Bourdin, La Ferrière, Pressigny et 
Secondigny
Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus 
de la Salle de Vihiers : Amailloux, Gour-
gé, Lamairé, Les Forges, Saint-Pardoux et 
Vasles
Filles de la Croix de Saint-André de La Puye 
(Vienne) : la Boissière-en-Gâtine, la Cha-
pelle-Bertrand, Mazières-en-Gâtine, Saint-
Georges-de-Noisné et Verruyes
Sœurs de Sainte-Philomène de Salvert 
(Vienne) : Châtillon-sur-Thouet, Le Tallud et 
Vausseroux
Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-
Sèvre : Ménigoute et Parthenay (orphelinat 
et ouvroir )
Ursulines de Jésus de Chavannes (Vendée) : 
Parthenay et Thénezay
Sœurs du Saint et Immaculé Cœur de Marie 
de Niort :Beaulieu-sous-Parthenay`
Sœurs Minimes de la Doctrine chrétienne de 
Ceilhes (Hérault) : la Peyratte
Filles de la Providence de la Pommeraye 
(Maine et Loire) : Pompaire
Sœurs Marie de Torfou (Maine et Loire) : 
Les Groseillers
Sœurs de Sainte-Anne de la Providence 
(Saumur) : Vernoux-en-Gâtine
Institution du Sacré-Cœur : Coutières

Les congrégations masculines
sont beaucoup moins présentes

Frères des Écoles chrétiennes de Paris : 
Saint-Georges de Noisné,
Clercs de Saint-Viateur : Vasles et Parthenay.
Frères de l' Instruction chrétienne de Saint-
Gabriel (Saint-Laurent sur Sèvre) : Thénezay
Toutes les congrégations enseignantes vont 
demander une autorisation qui va être refu-
sée, sauf lorsqu'il n'existe pas d'école de 
fi lles dans la commune ou dans le cas où 
l'école publique est trop petite pour accueil-
lir tous les enfants. Les notifi cations de refus 
arrivent à la mi avril 1903. Après le 1er août 
1903 restent ouvertes provisoirement les 
écoles congréganistes de Verruyes, la cha-
pelle-Bertrand, les Forges, Parthenay, Châ-
teau-Bourdin.
La loi du 7 juillet 1904 supprime même 
l'enseignement congréganiste. Les com-
munes sont tenues de fermer les écoles libres 
congréganistes dans un délai de dix ans.

Yves Drillaud - Sources : Archives 
départementales des Deux-Sèvres

HISTOIRE
Permanences 
aux presbytères

Secondigny 
12 rue de la Vendée - 79130 Secondigny
du lundi au samedi 9 h 30-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39
fraternite.secondigny@orange.fr

Thénezay
2 rue Saint-Honoré - 79390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 
Tél. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr 

Vasles-Ménigoute 
2 rue du Vieux Château - 79340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h, 
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

Mazières 
3 place de l’Église - 79310 Mazières
lundi 14 h-16 h
mardi 9 h 30-11 h 30,mercredi 10 h-12 h
samedi 10 h-12 h
Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

Parthenay 
1 place Saint-Laurent - 79200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h 
et 14 h-17 h, samedi 9 h-12 h 
Tél. 05 49 64 05 40
paroisse.stjacquesg@orange.fr
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Geneviève Lucet

A
u cœur du silence de la nuit, 
dans la pénombre d’une 
étable, Joseph est là près de 
Marie, qui prend soin de son 

fi ls premier-né. Avec une immense ten-
dresse, elle le couvre de langes et le couche 
dans une mangeoire, berceau de paille. 
Etonnante simplicité au regard de l’impor-
tance de l’événement ! J’imagine que Marie 
devait repasser dans son cœur les paroles 
de l’ange Gabriel : “Tu enfanteras un fi ls 
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé fi ls du Très-Haut…” 
(Luc1,31). Ce n’est pas dans un palais que 
le Fils de Dieu est né, c’est dans une grande 
pauvreté. C’est dans la désappropriation 
que se manifeste la grandeur de Dieu. Pour 
Dieu, ce qui importe, c’est la plénitude de 
l’être, et non pas celle de l’avoir. Comme 
Marie, prenons soin du Christ, en posant 
des gestes de tendresse, d’affection.

“Il n’y a plus de place pour eux.” Ce constat 
bien triste, “il n’y a plus de place”, fait 
écho à un sujet brûlant d’actualité : l’accueil 
des réfugiés, des migrants. Des familles en-
tières, pour cause de violence, de persécu-
tions, de guerre quittent leurs pays dans des 
conditions misérables et cherchent un ac-
cueil dans nos pays européens. Allons-nous 
tout mettre en œuvre pout leur accorder de 
la place ? Ce constat bien triste, “il n’y a 
plus de place”, n’est-il pas aussi un appel à 
une qualité d’accueil, une qualité d’écoute 
de l’autre dans notre vie de tous les jours ? 
Cela implique en quelque sorte de faire le 

vide en nous, pour être en condition de re-
cevoir, d’écouter. Dieu naît dans une crèche 
où il n’y a rien. Si notre cœur est tout en-
combré, s’il n’y a plus de place, comment 
Jésus peut-il naître ? Comment la Parole 
de Dieu peut-elle habiter en nous, s’incar-
ner en nous ? “Il n’y a plus de place”. Ce 
constat fait mal. De nombreuses personnes 
autour de nous se sentent exclues, sont iso-
lées par le chômage, la pauvreté, la soli-
tude. N’est-ce-pas un appel à développer 
en nous le goût de la relation, du lien fra-
ternel, un appel à améliorer nos capacités 
d’intelligence, de pensée, d’échanges afi n 
d’inventer de nouvelles manière de vivre 
ensemble ?

Dieu aime tous les hommes et infi niment 
chacun de nous. Il désire notre bonheur. 
Puissions nous chaque jour le louer, lui 
rendre grâce.

A Noël, la naissance de Jésus :

comprendre 
le récit biblique
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Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (2,1-14)
“En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre - ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 
tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph lui aussi monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recen-
ser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son 
fi ls premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas 
de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et 
la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : “Ne craignez point, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est 
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.” Et 
soudain, il y eut avec l’ange, une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 
“Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime.”

La veille
à 18 h 30 9 h 11 h Ass. de 

prière 11 h

1er janvier
Ste-Marie 

Mère de Dieu

Parthenay St-Laurent
Mazières

3 janvier
Epiphanie

Châtillon
Lhoumois

Clavé
Pamplie

Lageon

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
Ménigoute
Thenezay

Gourgé

10 janvier
Baptême 

du Seigneur

Châtillon
Lhoumois

Neuvy-Bouin
Soutiers

Adilly

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
Gourgé
Vasles

St-Aubin
Thenezay

17 janvier
2e dimanche 

ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Le Beugnon
St-Georges

Le Tallud

Parthenay St-Laurent
Mazières*

Secondigny
La Ferrière
Vautebis

La Peyratte

24 janvier
3e dimanche 

ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Pougne-Herisson
St-Pardoux

La Peyratte
Pompaire

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
Ménigoute

18h30 Fenioux 
(23 janvier)

11h La Ferrière

31 janvier
4e dimanche

ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Allonne
Verruyes

Amailloux

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
Thenezay*

Vasles

7 février
5e dimanche

ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Aubin
St-Marc

Viennay

Parthenay St-Laurent
Mazières*

Secondigny*
Gourgé*

Reffannes

Thenezay

10 février
Cendres

11h Parthenay 
St-Laurent

15h Lhoumois
16h Vernoux

20h Parthenay 
S-Laurent

20h30 Mazières
20h30 Les Forges

14 février
1er dimanche 
de Carême

Châtillon
Lhoumois

Azay
Beaulieu

Le Tallud
Thenezay (1)

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
Vasles

La Peyratte

21 février
2e dimanche 
de Carême

Châtillon
Lhoumois

Fenioux
St-Lin

Saurais

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
La Peyratte
Ménigoute

La Ferrière
St-Aubin

28 février
3e dimanche 
de Carême

Châtillon
Lhoumois

Le Retail
Vouhé

Amailloux
La Ferrière

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny
Vausseroux

Gourgé
Thenezay

6 mars
4e dimanche 
de Carême

Châtillon
Lhoumois

L’Agenouillée
La Boissière

Fénery

Parthenay St-Laurent*
Mazières
Aubigny

Ménigoute
Neuvy-Bouin (LCE)

La Peyratte

13 mars 
5e dimanche 
de Carême

Châtillon
Lhoumois-

Pougne-Herisson
St-Pardoux

Lageon
Parthenay St-Laurent

Mazières*
La Peyratte
Secondigny

Vautebis

La Ferrière

20 mars
Rameaux

Châtillon
Beaulieu

Le Beugnon
Thenezay

Gourgé
Pompaire
St-Aubin

Parthenay St-Laurent
Secondigny

La Ferrière
Vasles

Verruyes

24 mars
Jeudi Saint

11h Mazières
15h Lhoumois 

15h Secondigny (foyer)

20h30
Parthenay St-Laurent

25 mars
Vendredi 

Saint

10h45 Mazières(2)

15h Parthenay St-Laurent
15h Vernoux
15h Gourgé

15h La Peyratte
15h La Ferrière
15h Thenezay(2)

20h30 Châtillon
20h30 Verruyes

20h30 Ménigoute

26 mars
Veillée 

de Pâques

20h30 St-Pardoux
20h30 Secondigny
20h30 Thenezay

21h Parthenay St-Laurent
21h Vasles

27 mars 
Pâques

Parthenay St-Laurent
Mazières
Allonne

La Peyratte
Reffannes

Messes dominicales du 1er janvier au 27 mars

* Messe des Familles (1) célébration des Cendres  (2) Maison de retraite. NB : les messes dominicales ont été fi xées en fonction 
du nombre des prêtres disponibles

2 février, Présentation de Jésus au Temple : messe à 18 h à l’église St-Laurent
19 mars, Saint-Joseph : messe à 11 h à l’église St-Laurent
Célébrations pénitentielles :
- 15 mars : 15 h Lhoumois - 20 h 30 Gourgé
- 16 mars : 15 h Ménigoute - 15 h Pompaire, 20 h Secondigny
   20 h 30 Thenezay - 20 h 30 Parthenay St-Laurent
- 17 mars 20 h 30 Vausseroux - 20 h 45 Ste-Croix (CCMO)
- 22 mars 15 h St-Pardoux - 20 h 30 Mazières
Confessions individuelles :
- 12 mars : 11 h-12 h Thénezay
- 16 mars : 17 h-19 h Parthenay St-Laurent

CCMO
(Communauté Chrétienne 
en Monde Ouvrier)
Messe à 11h15 à la 
chapelle du presbytère 
St-Laurent de Parthenay : 
10 janvier, 14 février, 
13 mars, 27 mars (Pâques)

Détail de “la naissance de Jésus” (Mystère 
Joyeux), Mosaïques de G.D. Facchina, bas. 

Notre-Dame du Rosaire, Lourdes.
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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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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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