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C
ela la laisse rêveuse et 
elle en a parlé à ses amis. 
Elle trouve l’expression 
“plutôt triste et terne”, 

et “ne voudrait pas que la réalité le 
soit aussi” ! Pour elle, les mots “ordi-
naire” ou “temps ordinaire” laissent 
penser que ce que nous vivons peut 
être banal. Or, Carine est pour “la 
couleur” et pour “l’espérance”. Elle 
l’a redit et est prête à le dire à qui 
veut l’entendre.

En fait, ce n’est pas contradictoire. 
C’est peut-être un peu comme dans 
la nature ou les travaux des champs : 
il y a un temps pour le labour, un 
autre pour les semailles, et un autre 
encore pour les moissons. On ne 
peut pas être toujours au soleil de 
l’été, pas plus que dans les brumes 
d’automne. Dans la foi et dans le 
temps de l’Église, il y a de même 
des moments pour vivre intensément 
les grands aspects du mystère de la 
foi, et d’autres pour s’en imprégner, 
pour les faire entrer dans… l’ordi-
naire des jours.

Ainsi, le temps de l’Avent nous pré-
pare le cœur à attendre et désirer 
vivement la venue de Jésus et son 
incarnation en nos vies et partout. Le 
temps de Noël fête cette présence et 
nous en fait connaître la joie. Vient le 
carême, comme un temps de désert, 
où l’on écoute de façon très vive 
la Parole de Dieu pour mieux être 
disciple de Jésus… jusqu’au bout. 
Ce temps mène au cœur de la foi : 
célébrer la mort et la Résurrection 
de Jésus, qui fondent notre vie. Le 
temps pascal, jusqu’à la Pentecôte, 
est alors comme un seul jour de dé-
ploiement de cette réalité.

Le temps ordinaire, Carine, c’est 
pour vivre et déployer largement 
ce mystère qui nous fonde. Tu peux 
donc le vivre “tout en couleur” !

Jacques Nieuviarts

Pèlerin, n° 6844, 30/01/14, www.pelerin.com

Carine est étudiante en communication. Parmi ses multiples activités, elle participe
à l’aumônerie de sa fac, où elle vit des rencontres passionnantes, qui la portent et la stimulent
dans sa vie étudiante et dans ses engagements. Récemment, elle a entendu que, dans la liturgie,
c’est-à-dire la prière de l’Église, on est entré dans le “temps ordinaire”.

Un temps pour toutFêter Noël
Jacques Bréchoire

Nous voici à Noël ! Les 
grandes fêtes se renouvellent 
sans s’épuiser, comme 
un miracle de vie !

Un miracle ! Car les hommes n’ont 
pas “inventé” Noël ; ils n’ont pas 
“fabriqué” cette fête. Ils l’ont reçue 
comme un don de Dieu. L’homme 
ne fait pas tout ! Il ne maîtrise 
pas l’histoire, celle du monde et 
celle de sa propre vie. Noël est 
certes un bien de ce monde, qui 
réjouit et vivifi e des milliers de 
personnes, mais il n’est pas du 
monde. Cette origine divine, à 
nous de la respecter. Sinon, la fête 
se dénature et perd son parfum.

“Les biens de ce monde sont 
comme des fl eurs qui n’ont leur 
parfum et leur beauté qu’autant 
qu’on ne les cueille pas”
(Simone Weil).

Aux amis lecteurs, au nom de 
l’équipe de rédaction, je souhaite 
un joyeux Noël, plein de bons 
parfums, de joies partagées, de 
soutien à ceux pour qui la fête 
sera amère, de retrouvailles 
familiales… et plein de chocolats 
(tout de même)… à partager !

Dans la foi, il y a des moments pour vivre 
intensément les grands aspects du mystère, 

d’autres pour les faire entrer 
dans l’ordinaire des jours.

FOI
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Merci aux annonceurs !

AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?

Prise de Rendez-Vous en ligne www.autosecurite-celle.com
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    de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
    (cartes - fl yers - adhésifs - liasses - étiquettes...)
• Photocopie couleur - Tampons
• Faire-part - Reliure - Plastifi cation...

16 av. de Limoges - 79370 CELLES-SUR-BELLE - imprimerie.mathieu@wanadoo.fr

Tél. 05 49 79 80 32

DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 
diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 01 03

Agence Fabien Chauvineau
Vente véhicules neufs occasions toutes marques.

Entretien & Réparations de véhicules toutes marques
Vente véhicules neufs occasions toutes marques.

HÔTEL** RESTAURANT � 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

I
l était une fois un homme âgé 
qui vivait simplement dans une 
jolie petite maison. Cet homme 
avait trois fi ls. Un jour, sentant 

sa mort venir, il les fi t appeler pour 
parler héritage avec eux. “Voyez, 
leur dit-il, ma maison est bien trop 
petite pour en faire le partage. C’est 
pourquoi j’ai résolu que je la donne-
rai à celui d’entre vous qui m’aura 
amené de quoi la remplir jusqu’en 
ses moindres recoins. Je vous laisse 
jusqu’à la Noël”.
L’aîné, très entreprenant, loua de suite 
une caravane d’ânes et chargea chacun 
de gros ballots de paille. Hélas, il eut 
beau faire, il restait toujours un petit 
coin qu’il n’arrivait pas à remplir. Son 
père s’en amusait : “Là en haut, disait-
il, sous le toit, je crois bien qu’on pour-
rait encore en mettre un peu…” La mort 

dans l’âme, il dut renoncer. Il n’y avait 
plus un brin de paille dans la région !

Le second fi ls s’en alla au pays voisin. 
Il en revint avec des chameaux chargés 
de gros sacs de toile remplis de plumes. 
L’on se mit à remplir la maison. Au 
début tout se passa bien, et le sol se 
couvrit d’un joli duvet, mais hélas, il 
fallut vite déchanter : comment accé-
der au-dessus, lorsque l’on enfonce 
dans les plumes jusqu’au cou ? D’autre 
part les plumes, encore habituées à 
être portées sur des oiseaux, ont la 
fâcheuse tendance à voleter partout, 
et dès qu’une fenêtre s’ouvre, elles 
s’envolent joyeusement. Quant à celles 
qui restaient, elles entraient dans les 
yeux et les narines des ouvriers qui ne 
voulurent plus continuer. Dépité, le 
second fi ls abandonna la partie.

Et le troisième ? Le troisième, c’était 
un rêveur. Un de ces personnages 
qui se promènent les mains dans les 
poches, le nez au vent. Ce n’est pas une 
lumière chuchotaient les mauvaises 
langues derrière son dos. C’était aussi 
secrètement le préféré de son père, qui 
n’appréciait pas trop la vantardise de 
ses aînés, et il voyait avec un peu 
d’appréhension approcher le terme 
qu’il avait lui-même fi xé, et son fi ls 
comme d’habitude se promenait de 
son pas tranquille, avec un sourire pour 
chacun.
Le soir de Noël approchait, le père 
affaibli restait couché. Toute la jour-
née, le cadet avait plaisanté avec les 
servantes, avait surveillé les prépa-
ratifs du repas de fête. Le ciel se fi t 
rougeoyant, puis sombre. Le fi ls cadet 
alors, s’approcha de la table dressée au 

milieu de la pièce, puis d’un geste très 
naturel, comme s’il savait exactement, 
comme s’il avait toujours su ce qu’il 
fallait faire, prit au fond de sa poche 
une bougie, le posa sur la table, sortit 
de l’autre poche son vieux briquet et 
l’alluma.
Aussitôt jaillit la lumière, qui illumi-
na la pièce jusque dans ses moindres 
recoins, jusqu’au faîte du toit que la 
paille n’avait pas pu atteindre, sortant 
par les fenêtres par lesquelles s’étaient 
enfuies les plumes, refl étant les larmes 
qui brillaient maintenant dans les yeux 
du vieil homme… Les deux grands 
frères se reculèrent vers les murs, tout 
penauds, et le cadet, tout sourire, sou-
haita d’un ton sonore à la ronde un 
Joyeux Noël à tous !

Conte traditionnel

Un joli conte de Noël : la bougie
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lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions

Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Résidence “Les Charmilles”

Direction : M. et Mme Dollé
Les Jonchères - 79500 Melle
Renseignements : 05 49 29 12 76
st-jacques-charmilles-79.com

Résidence privée pour personnes âgées

Organisation des Obsèques
5 salons funéraires

Caveaux et monuments funéraires
Contrats Obsèques

Pompes Funèbres - Marbrerie

3 rue de la Pièce - 79500 St Léger de la Martinière -  � 05 49 29 20 40

Seguin
et Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Plomberie - Sanitaire - Vente - Installation - Dépannage

Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables

Maison Caillon-Grégoire
Boulanger    Pâtissier    Chocolatier

Rue des Promenades • 79 500 Melle • Tél./Fax : 05 49 27 01 12

CENTRE AUTO-MATIC
Pneumatique - Entretien Auto - Ventes Pièces Détachées

1 Route de Poitiers - 79500 MELLE - � 05 49 27 26 49 - Fax 05 49 27 27 49 - Fax 05 49 27 27 49 - Fax 05 49 27 27 49 - Fax 05 49 27 27 49

Sté Huiles et Noix

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 17 - huilesetnoix@hotmail.fr

Magasin ouvert les après-midi 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

sarl Barré
Pompes Funèbres

5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7

pompesfunebresbarre@gmail.com

NEUF ET OCCASION - MÉCANIQUE

  CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE

S ituée en plein centre-ville 
de Melle, elle accueille les 
enfants à partir de 2 ans 

jusqu’en classe de CM2 (11 ans).
École privée de l’enseignement ca-
tholique sous contrat d’association, 
elle est de ce fait associée au service 
public d’enseignement. Respectant 
les programmes de l’Éducation natio-
nale, l’école est ouverte à tous.
L’initiation à la foi chrétienne y est 
proposée, tout en respectant le choix 
des familles.
Le projet éducatif élaboré par 
l’équipe enseignante est porté et vit 
de l’engagement de toute la com-
munauté éducative. Il est centré sur 
les valeurs d’accueil, d’accompa-
gnement, d’instruction, d’ouverture 
au monde, avec l’ambition d’offrir 
à chacun les moyens de progresser. 
Les faibles effectifs dans chacune des 
activités favorisent la prise en charge 
individualisée des enfants.
L’école vit au rythme de quatre jours 
par semaine.

La participation fi nancière des fa-
milles va de 38 euros en maternelle 
à 43 euros en élémentaire.

Le forfait cantine s’élève à 48 euros 
mensuels.
Une garderie est organisée de XXX 
à 8 h 30 et de 16 h 45 à 18 h 15, contre 
une contribution de 1,50 euros matin 
et soir.

La rentrée 2015 a été exceptionnelle 
avec un effectif de soixante-treize 
élèves.
L’augmentation provient pour dix 
élèves de la douloureuse fermeture 
de l’école privée de Chef-Boutonne 
et pour quinze autres, elle provient 
du Mellois.
Avec son attention au “bien vivre 
ensemble”, il nous est souvent dit 
que notre école a du charme.
Nous espérons aussi qu’elle puisse 
offrir à chacun des enfants un “lieu 
de vie” porteur d’espérance.

Pour tout contact :
École Sainte-Marie, 7 rue Saint-Jean 
79 500 Melle - Tél. 05 49 27 16 87
Mail : directionsaintemarie@yahoo.fr
Site Web : ecole.saintemariemelle.
over.blog.com

L’école Sainte-Marie
Mme Marie-Claude Lehugeur, chef d’établissement, présente cette école melloise.
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Le jardin enneigé

Guy Griffault (1947-2014)

Molle, douce,
La neige a posé son manteau d’hermine
Sur les épaules dégarnies du jardin.
Consternée, la palombe fait grise mine,
Accrochée sur la branche alourdie d’un pin.

Pur, glacée,
La neige a enveloppé les légumes
Dans les plis gelés de son châle miroitant.
Dos rond, le chou-pomme attrape un rhume
Blotti, prostré à l’extrémité de son rang.

Légère, immaculée,
La neige, papillonnant dans le ciel gris
Caresse les cheveux des arbres dénudés.
Majestueux, les bouleaux frileux et transis
Agitent doucement leur houppier décoiffé.

Luisante, cristalline,
La neige offre des étoiles de glace
Aux fl eurs abandonnées à la froidure.
Étincelant, le jasmin montre sa face
Resplendissante, hivernale parure.

Immobile, silencieux,
Le jardin, vêtu de blanc, retient son souffl e,
Il savoure la neige… douillettement.
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“J’aimerais qu’on m’explique  les bases de la foi”

“
J’ai tout oublié ou presque. Pour-
tant, Dieu c’est important pour 
moi.”

“Je suis croyant non pratiquant. 
J’aimerais qu’on m’explique les bases.”

“Nos deux enfants vont au caté. Y a-t-il 
une école de la foi pour les parents ?”

“Nous avons aimé notre préparation 
au mariage. Nous voudrions réviser 
nos croyances.”

“Baptisé adulte, avec qui continuer et 
creuser ma foi ?”

“Je viens d’être confi rmé, je ne peux 
plus me passer de partager ma foi avec 
d’autres.”

Intelligence de la foi

La catéchèse des enfants nous est fa-
milière : beaucoup ont fait comme ils 
disent “le Caté”. Ce qui est moins ha-
bituel, c’est qu’elle soit destinée aussi 
à des adultes. C’est le cas aujourd’hui. 

Bien sûr l’enseignement qui est donné 
n’est pas le même que pour les enfants. 
Du moins en partie, car la foi en Dieu 
et en Jésus est la même pour tous.
Certains vont débuter dans la re-
cherche d’une intelligence de la foi. 
Ils ont besoin d’une toute première 
initiation.

D’autres sont “recommençants”. On 
désigne par ce mot une personne bap-
tisée mais qui, à un moment donné, a 
cessé toute pratique religieuse, et qui 
veut reprendre contact avec la foi et 
son contenu.
Il y a les fi dèles réguliers. Ils désirent 
enrichir la connaissance de leur foi et 

partager avec d’autres sur les sujets 
religieux.
Des personnes appelées à exercer une 
responsabilité dans l’Église ont aussi 
besoin de formation.
Enfi n certains choisissent des forma-
tions de type universitaire.

La catéchèse des adultes
dans l’Église catholique

La joie, pilier de la catéchèse

Le croyant reçoit ses convictions de plusieurs 
canaux. D’abord la Parole de Dieu (la Bible, l’Évan-
gile). Puis l’enseignement traditionnel de l’Église (les 
docteurs anciens, les théologiens, les conciles…). 
Le croyant doit être initié aussi à la prière et aux 
sacrements. Il doit vivre selon l’Évangile et pour cette 
raison la réfl exion sur la morale est importante… 
La foi se vit aussi dans une appartenance à l’Église 
qui lui permet de se nourrir de la foi des autres.

En fait, c’est Dieu qui éduque ses créatures, c’est 
Jésus qui est le pédagogue de ses disciples. Le rôle de 
l’Église en matière de catéchèse n’est que second.

Il est frappant de constater combien les per-
sonnes sont heureuses de découvrir la beauté 
de ce qu’ils croient. La joie est toujours au ren-
dez-vous, même si les parcours sont rudes !

Un des premiers et grands penseurs chrétiens, Irénée, 
a cette formule : “La gloire de Dieu, c’est l’homme vi-
vant et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu”. Cela 
montre “la passion généreuse de Dieu pour le bonheur 
des êtres humains. L’Évangile est annonce de joie”.

Pourquoi un adulte désire-t-il se former 
religieusement ? Il suffit d’écouter 
attentivement notre entourage…

Jacques Bréchoire

Qu’il s’agisse de découvrir la 
spiritualité catholique ou de 
l’approfondir, des propositions variées 
s’adressent à tout le monde.

L es “débutants” ont besoin d’une première initiation. 
Ils peuvent participer à des rencontres très frater-

nelles dans une formation appelée B’ABBA. En petit 
groupe, à l’aide de documents simples, et dans le cadre 
d’un goûter, un échange s’établit. Des thèmes sont choi-
sis : “le mariage : pourquoi pas ?” ; “Quand la souffrance 
est là” ; “Que peut-on dire de Dieu ?” ; “Jésus est-il Fils de 
Dieu” ; “Comment vivre en chrétien ?”… Cette formation 
vaut aussi pour les “recommençants”. Et même pour les 
fi dèles réguliers ! Ce type de formation existe sur notre 
paroisse Saint-Junien en Mellois.
Pour l’ensemble des croyants, des parcours bibliques sont 
proposés. À Melle certains d’entre nous participent aux 
rencontres bibliques de nos frères protestants. Il peut 
s’agir aussi de parcours de réfl exion religieuse. Cette 
année, à Melle et à Chef-Boutonne, nous avons une 

réunion mensuelle sur le thème de la miséricorde. Sont 
proposées encore des rencontres fraternelles de lecture 
en continu de l’Évangile de saint Luc.

Un Centre théologique dans le diocèse

Il y a aussi des formations pour les personnes qui sont en 
responsabilité dans l’Église. L’une d’elles est la FARE 
(Formation à l’animation pour responsables en Église). 
Elle est assurée au niveau du diocèse. Une personne de 
notre paroisse suit en ce moment cette formation.
Le Centre théologique de Poitiers propose une formation 
de type universitaire, le DUET (Diplôme universitaire 
d’études théologiques). On y enseigne les grandes disci-
plines théologiques : la christologie (qui est le Christ ?) ; 
la théologie (qui est Dieu ?) ; l’ecclésiologie (qu’est-ce 
que l’Église ?) ; l’anthropologie (qui est l’homme ?) ; la 
morale (quels comportements conformes à l’Évangile 
devons-nous adopter ?) ; l’eschatologie (quelle est notre 
foi en l’au-delà ?) ; etc.
On le voit, les propositions sont importantes et diver-
sifi ées, car la religion ne relève pas seulement des sen-
timents ou de la volonté, ni même de la coutume, mais 
aussi de l’intelligence.

Les formations offertes en Pays mellois
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“J’aimerais qu’on m’explique  les bases de la foi”

A
ujourd’hui ce n’est plus évident, et c’est pour-
quoi on le rappelle volontiers : la robe pasto-
rale n’est pas un vêtement religieux mais une 
robe d’enseignant. La Réforme fut aussi un 

mouvement d’éducation populaire car les Réformateurs 
estimaient que l’ignorance et les superstitions étaient les 
principaux ennemis de la foi. Depuis le début donc, le pre-
mier lieu d’enseignement est la prédication, qui tient une 
place importante dans le rite protestant. Elle est annonce de 
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, mais aussi initiation à 

toute une culture biblique et humaine. Le côté cérébral du 
culte est équilibré par le chant et la musique plus que par des 
gestes symboliques, même s’il y en a aussi. Le résultat est 
que dans un culte il y a toujours quelque chose à apprendre, 
ne serait-ce qu’un nouveau chant.

Le culte protestant,
un lieu d’enseignement

La formation des adultes est au cœur des préoccupations de l’Église Protestante 
Unie, où les membres gouvernent côte à côte avec les pasteurs. Par tous les 
moyens, la parole humaine circule pour ouvrir les portes des cœurs à la Parole 
de Dieu, celle qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre.

Ariane Massot

Formation théologique
sur Internet
Aller vers là où sont les gens,
grâce au site de formation Théovie.

Les idées de Luther ont pu circuler 
aussi vite parce que des imprimeurs 
l’ont voulu. Les livres restent un 
outil de formation incontournable, 
mais il s’y ajoute maintenant un 
outil sur Internet, Théovie. Service 
de formation biblique et théologique 
à distance, Théovie est sous la 
responsabilité de l’Église Protestante 
Unie de France, fi nancé par elle, et 
gratuit pour les utilisateurs. Théovie 
sert surtout d’outil de formation 
pour les membres de l’Église, mais 
aucune confession de foi n’est 
exigée. C’est un bon moyen pour 
découvrir la pensée protestante 
réformée et luthérienne sans 
aucun engagement. C’est un outil 
adapté à une Église minoritaire et 
dispersée qui aime rayonner au-delà 
de ses frontières géographiques 
et humaines. On peut se faire 
conseiller par le pasteur responsable 
du service, ou se tourner vers un 
pasteur à proximité, par exemple 
pour choisir des lectures ou un lieu 
d’engagement. À chacun de voir 
comment passer du virtuel au réel !

Q uand pendant le culte un 
offi ciant - enseignant parle 
à une assemblée, le groupe 

biblique est un lieu de formation par 
le partage et l’échange. En général, 
un pasteur apporte des connaissances 
un peu plus pointues, mais chacun 
participe aux dialogues et apprend 
à s’exprimer sur le texte biblique 
étudié. Tout le monde apprend des 

uns et des autres en mettant en 
commun expérience et savoir. C’est 
une expérience indispensable pour 
apprendre à prêcher. La prédication 
au culte n’est pas réservée aux pas-
teurs ; d’autres membres de l’Église 
peuvent être appelés à ce ministère et 
le groupe biblique est un bon endroit 
pour découvrir des aptitudes.

Parfois un groupe biblique est du 
type “groupe d’étude”, mais on peut 
aussi utiliser des techniques d’anima-
tion plus ludiques, qui aident les plus 
timides à parler et les plus bavards à 
aller à l’essentiel. À Melle et à Lezay, 
le groupe biblique est souvent un lieu 
d’échange entre chrétiens d’Églises 
différentes, et avec ça, un lieu de 
convivialité joyeuse !

Le groupe biblique
Une formation continue coopérative, où chacun apprend des autres.

�  Conférences
De la variété au menu de ces rencontres avec des spécialistes.
Que ce soit à l’initiative d’une Église locale, du Consistoire ou du Centre Protestant de l’Ouest, les conférences font partie 
des moments privilégiés pour ouvrir ses horizons en rencontrant des spécialistes de tel ou tel sujet. Avec la concurrence de 
la télévision, leur public est souvent couronné de cheveux gris.

� La formation régionale
Pour aller plus loin quand on est en responsabilité.
La région Ouest et le Consistoire peuvent organiser des journées ou des week-ends de formation, souvent en priorité en 
direction des membres qui ont des responsabilités localement : autour du chant et du répertoire musical protestant, autour 
de l’animation biblique, pour présider des cultes et pour prêcher, pour les monitrices d’école biblique. Pour aller plus loin 
encore, il y a les facultés de théologie, par exemple à Paris.
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Jean-Yves Meunier
15, place de la Poste - 79500 Melle - TÉL. 05 49 27 03 34 - FAX 05 49 27 93 12

5 rue du Pont de l’Arceau - 79120 Lezay - TÉL. 05 49 29 47 30
jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
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MENUISERIE - ESCALIERS
CHARPENTE

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63

archaimbault.j@orange.fr

Pascal DELUMEAU
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 00 79  •  16 place du Marché  •  MELLE

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

Rte de Poitiers - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES AUTOS

RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

SARL RIBOT - Route de Niort - 79500 MELLE
� 05 49 27 91 54 - ribot.melle@orange.fr

TV - HIFI - VIDEO
SATTELITE

MENAGER - TELEPHONIE
INFORMATIQUE

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

Œcuménisme

Des chrétiens engagés
dans une communauté

EN LOCAL

P. Geoffriau

Michel et Cécile Daviaud, 
paroissiens catholiques 
de Brioux, sont engagés 
dans la Communion du 
Chemin Neuf (CCN).

Marie-Ange Guertin

N otre Église possède des tré-
sors que peu de personnes 

connaissent.
Ici dans notre secteur de Celles, 
comme ailleurs, chaque église, 
chaque presbytère ou même salle 
paroissiale, recèle des documents 
écrits, des livres et images, des 
photos, des films produits par 
l’activité des anciennes paroisses 
ou des communautés locales.
Quelle que soit la valeur mar-
chande que puissent avoir ces ob-
jets, on peut parler de trésors car 
ils illustrent le culte tel qu’il était 
pratiqué. Ils sont porteurs de notre 
histoire locale et de la mémoire 
de ceux qui nous ont précédés. Ils 
constituent des archives.
L’Église de France insiste sur le 
soin à apporter à la conservation, 
la gestion et la consultation des 
archives, qui sont propriété des 
Associations diocésaines présidées 
par les évêques.
Notre diocèse, depuis 2008, a en-
trepris le classement des archives 
paroissiales, qu’il a confi é à Frédé-
ric Debiais. Suite à plusieurs réu-
nions d’information organisées par 
ce dernier, une équipe celloise de 
bénévoles s’est constituée.

Elle s’est mise au travail en 2010. 
Devant l’ampleur et la diversité 
des documents, la municipalité de 
Celles a aménagé une salle de la 
sacristie et mis à la disposition de 
l’équipe du matériel informatique.
Nos archives sont aujourd’hui 
triées, classées et répertoriées. 
Les communes concernées sont : 
Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle, 
Montigné, Mougon, Prailles, 
Sainte-Blandine, Thorigné, 
Verrines.
Les catalogues locaux établis par 
notre équipe sont consultables sur 
le site des archives du diocèse de 
Poitiers, de la manière suivante :
-  Archives du diocèse de Poitiers, 

lien : www.poitiers.catholique.fr
-  Archives des paroisses
-  Catalogues locaux
Sur ces catalogues ne fi gurent que 
les titres des contenus de chaque 
dossier.

Les documents sont directement 
consultables à la sacristie (salle 
située entre l’abbaye et l’abbatiale) 
sur rendez-vous pris auprès de :
-  Marie-Ange Guertin, 

tél. 05 49 79 81 36
-  ou Marc Babin,

tél. 05 49 79 86 67

Patrimoine

Archives paroissiales : 
des trésors oubliés

Un moment d’échange
réservé aux fi ancés.S

i la “paroisse” tout 
le monde connaît, la 
Communion du Che-
min Neuf (CCN) à 

l’abbaye de Sablonceaux près 
de Saujon (17) est moins connue.

La CCN est créée en 1973 à 
Lyon par sept personnes dont 
un prêtre, pour vivre ensemble, 
au plus près des exigences de 
l’Évangile. Aujourd’hui elle 
compte 2 000 membres dans une 
trentaine de pays.
En 1987 l’abbaye de Sablon-
ceaux, propriété du diocèse, est 
confi ée à la CCN par l’évêque, 
Mgr David. Elle se déf init 
“comme communauté catholique 

charismatique, à vocation œcu-
ménique, et de spiritualité dans 
la suite d’Ignace de Loyola.” 
Autour de la communauté s’est 
constitué le corps apostolique de 
la Communion du Chemin Neuf.
Après 3 ans pour connaître la CCN, 
les personnes qui s’y engagent le 
font par période de 3 ans, renou-
velable. Ceux qui s’engagent dans 
la Communion le font pour 2 ans 
renouvelables. La CCN accueille 
des couples, des familles, des céli-
bataires, des prêtres et des pasteurs. 
Certains membres sont à plein-
temps au service de l’abbaye et des 
missions de l’Église, d’autres ont un 
travail professionnel à l’extérieur.

La CCN vit de son travail et des 
dons.
La CCN est sous l’autorité de 
l’évêque de Lyon.
Des sessions ou retraites sont 
organisées pour des publics de 
jeunes, de couples, de personnes 
divorcées ou remariées.

Ainsi le couple Michel et Cécile 
Daviaud s’est engagé pour un 
service d’une semaine par mois 
à l’abbaye où ils participent à la 
vie de la Communauté matériel-
lement et spirituellement. Ils se 
sont engagés après une session 
Cana pour couples.
Même s’ils n’ont pas reçu de 
mission particulière pour un 
engagement pour la vie parois-
siale locale, ils trouvent logique 
de rendre un service : liturgie, 
obsèques, etc.
Exercer un charisme au sein de 
l’Église ou d’une communauté, 
c’est reconnaître et accepter un 
don particulier accordé par Dieu, 
à mettre pour un temps au ser-
vice des frères et de l’Église.
Vivre dans la communauté c’est 
aussi prier et œuvrer pour l’unité 
des chrétiens et la paix dans le 
monde.

L’abbaye de Sablonceaux, 
confi ée à la communauté
du Chemin Neuf.
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Le Pérot - St Martin les Melle - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 04 46 - Fax : 05 49 27 92 62

www.dsi-automobiles.fr - Email : Dsautomobiles@live.fr

DSI Automobiles
Réparateur Opel - Centre Remonte Caréco

Merci à tous nos Annonceurs ! rue de Saunières - 79190 SAUZE VAUSSAIS

Lentilles de contact
Basse vision

Jumelles - Baromètres

Vos opticiens diplômés
T. Charrier - B. Cheylan

4 place du Marché - 79500 MELLE  
Tél. 05 49 27 06 83

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

Dépôt légal U DRIVE horizontal

Pantone
2985 C

Pantone
7474 C

Pantone
563 C

Pantone
307 C

C 100%
M 35%
J 15%
N 5%

Pantone
485 C

C 60%
M 0%
J 7%
N 0%

C 95%
M 25%
J 40%
N 15%

C 55%
M 08%
J 35%
N 0%

C 0%
M 95%
J 100%
N 0%

R 0
V 117
B 165

R 134
V 195
B 224

R 27
V 119
B 130

R 146
V 186
B 173

R 195
V 38
B 31

Réfugié
Qui cherche un refuge, qui a besoin d’un 
refuge parce que chez lui, il est, il se sent en 
péril, menacé.

Demandeur d’asile
Ne pouvant pas trouver les moyens de 
vivre en son pays, il espère trouver 
mieux ailleurs.

Étranger
Celui qui n’est pas semblable à moi. Il 
nous faut toujours faire effort pour vivre 

en égalité avec lui, pour le sentir égal 
à soi-même.

Intégré, intégration
Celui, qui venant d’ailleurs, se sent à 
sa place là où il est reçu. Mais a-t-il 
besoin d’adopter toutes les règles de 
vie du pays nouveau ? Il sait vivre en 

collectivité dans cette société nouvelle 
pour lui.

Assimilé, assimilation
Mots venant du phénomène de la digestion 
qui soulignent que celui qui vient d’ailleurs a 
perdu toute particularité ; il ne lui est reconnu 
aucune identité.

Qualité du réfugié,
du demandeur d’asile
Nous imaginons combien décider de par-
tir doit être diffi cile, c’est bien la dernière 
solution à retenir. Et ceux qui la prennent 
sont ceux qui ont les plus grandes capacités 
intellectuelles, se sentant capables de savoir 
s’adapter à des conditions nouvelles.

Accueil
Possibilité en nous de recevoir celui qui n’est 
pas pareil à nous, de lui faire de la place à 
côté de nous-mêmes s’il faut se pousser un 
peu. Ce n’est pas une question de morale.

Des mots pour comprendre un “sujet brûlant”

DIOCÈSE-CONSISTOIRE

P. Geoffriau

J. Bréchoire

I l est de coutume que l’Église 
catholique déclare “sainte” une 

année exceptionnelle. C’est ce qui 
se produit en ce moment. Le tout 
est de savoir pourquoi.
Le 8 décembre, l’Église catholique 
est entrée dans une nouvelle An-
née sainte. À Rome, cette entrée 
est symbolisée par le franchisse-
ment de la Porte sainte. L’Église 
diocésaine y entre pour sa part le 
13 décembre à la cathédrale de 
Poitiers, avec le franchissement 
du seuil de la porte de gauche, la 
porte Saint-Thomas.
Cet aspect un peu folklorique – 
mais le folklore est peut-être essen-
tiel à la vie ! –, ne doit pas cacher 
le sérieux de la démarche.
En effet, consacrer une année en-

tière à la contemplation du Dieu 
miséricordieux, à la réfl exion sur 
nos comportements pour vérifi er 
s’ils sont animés par la miséricorde, 
ce n’est pas rien !
La date de l’ouverture de l’Année 
de la Miséricorde n’est pas ano-
dine : il s’agit du 50e anniversaire de 
la clôture du concile Vatican II, un 
concile qui a tant marqué l’évolu-
tion de l’Église catholique, jusqu’à 
aujourd’hui encore.
Beaucoup de rassemblements ja-
lonneront cette Année sainte, aussi 
bien au niveau de l’Église univer-
selle (dont les Journées mondiales 
de la jeunesse à Cracovie), qu’au 
niveau de notre diocèse (dont un 
pèlerinage à Rome du 15 au 19 fé-
vrier avec Mgr Pascal Wintzer). Il 
y aura aussi des manifestations sur 
la paroisse Saint-Junien en Mellois.
Cette initiative de notre étonnant 

pape François avait été précédée 
par une insistance de saint Jean-
Paul II. Il déclara sainte et modèle 
pour les chrétiens, une religieuse 
polonaise, sœur Faustine Kowalska. 
Elle reçut du Christ une mission : 
“Aujourd’hui, je t’envoie vers toute 
l’humanité avec ma miséricorde. 
Je ne veux pas punir l’humanité 
endolorie, mais je désire la gué-
rir en l’étreignant sur mon cœur 
miséricordieux”.
Des conséquences importantes 
sont à attendre de cette mobilisa-
tion de notre Église sur ce thème 
de la miséricorde : chacun est 
invité à s’examiner et à réformer 
ses pratiques marquées par trop 
de dureté, de jugements prompts 
à condamner, pour y faire des-
cendre de l’amour. Il s’agira aussi 
de retrouver le sens de la confession 
(appelée aujourd’hui “réconcilia-

tion”). On peut souhaiter enfi n que 
notre Église permette un accès aux 
sacrements pour les personnes aux-
quelles elle l’interdit aujourd’hui 
comme les chrétiens divorcés rema-
riés, tout en leur offrant un chemin 
de conversion.

Une Année de la Miséricorde
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Votre avis nous intéresse !
Notre journal correspond-il à ce que vous attendez ?

N’hésitez-pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :

ou par courrier : Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle

  Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle

par courriel à l’adresse suivante :
parolesenmellois97@orange.fr

Paul Geoffriau

V
oilà bien la formule que vous 
répéterez le plus dans les jours 
qui viennent ; bien sûr avec un 
large sourire si vous vous adres-

sez à un “bon ami”, ou un sourire plus pincé 
si votre interlocuteur est un “moins bon ami”.
Serez-vous surpris si je dis que c’est là un 
acte religieux : une prière assurément. Vous 
formulez une prière à l’adresse d’un Dieu, 
de votre Dieu sans doute, en faveur de votre 
interlocuteur.
Car vous sentez bien que la réalisation de ce 
vœu est hors de votre portée, vous sollicitez 

donc l’aide de plus puissant que vous qui 
ne peut être qu’une divinité dont vous vous 
dites dépendant : seconde pensée religieuse.
Mais la divinité – quel que soit son nom – 
n’est pas aux ordres. Vous voyez bien qu’elle 
vous pose la question : “Et toi, que fais-tu ?”
En effet la prière est toujours un engage-
ment à agir pour que l’exaucement suive. 
Ne l’oublions pas.
Donc en fi n de compte, chaque fois que vous 
dites : “Je te souhaite une bonne année !”.
C’est comme si vous disiez : “Je m’engage à 
faire en sorte que cette année te soit bonne” 
et mon Dieu fera le reste.
Vous êtes bien d’accord ?

Je vous souhaite “Bonne année”

NOËL

Jésus est né, venez mes frères
De vos palais, de vos chaumières,
À son appel

Près du berceau que l’on s’assemble
Et nous allons chanter ensemble
Noël, Noël !

Jésus est né, venez mes frères
De vos palais, de vos chaumières,
A son appel

Près du berceau que l’on s’assemble
Et nous allons chanter ensemble
Noël, Noël !

C’est dans la nuit la plus profonde
Que l’enfant Dieu, sauveur du monde,
Descend du ciel !

À toutes voix, gens de la terre,
Pour célébrer ce grand mystère
Chantons Noël !

Horaires de Noël

Catholiques

Veillées et messes le 24 décembre
-  Celles à 21 h
-  Melle Saint-Hilaire à 21 h
-  Paizay-le-Tort à 18 h
-  Lezay à 20 h
-  Sauzé-Vaussais à 19 h
-  Chef-Boutonne à 20 h 30
-  Brioux à Chef-Boutonne à 20 h 30

Messes du 25 décembre
-  Celles à 11 h
-  Melle, Saint-Hilaire à 11 h
-  Lezay à 10 h 30
-  Sauzé-Vaussais à 10 h 30
-  Tillou à 11 h
-  Chizé à 11 h

Protestants

Vancais, 20 décembre, culte à 10 h 30 
suivi d’un repas pour parents et enfants.

Veillées du 24 décembre
- Exoudun à 19 h
- Celles au temple
Cultes du 25 décembre
- Lezay à 10 h 30
- Celles à 10 h 30

Au monastère de Pié-Foulard

24 décembre
- Vêpres à 17 h
- Veillée à 21 h 15
- Messe à 23 h
25 décembre
- Vêpres à 17 h
- Messe 9 h 30

Veillée du 31 décembre à 21 h 30 (Thême : Lire 
ensemble l’évangile de saint Luc pour passer en 2016).
Vendredi 1er janvier, messe à 10 h

Horaires de Noël

Veillées et messes le 24 décembre

Veillée du 31 décembre à 21 h 30 (Thême : Lire 
ensemble l’évangile de saint Luc pour passer en 2016).
Vendredi 1er janvier, er janvier, er messe à 10 h

Chant de Noël breton

�Unité des chrétiens

Ce sont les Églises de Lettonie qui ont préparé 
le thème de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne 2016 à partir de la première lettre de 
Pierre. Elle se déroulera du 18 au 25 janvier 2016.

Dans un monde où tout s’enfuit à toute allure,
Dans un monde où l’argent impose sa culture,
Dans un monde où parfois l’indifférence isole,
Les anges existent encore, ce sont les bénévoles.

Ces gens par souci du sort de leur prochain,
Prennent un peu de leur temps pour tendre la main,
En s’oubliant parfois, ces gens se dévouent,
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous.

Étant forts discrets, ils ne demandent rien,
Ni argent… Ni merci…
Tout ce qu’ils offrent, c’est leur soutien.
Cependant ce qu’ils donnent n’a pas de prix,
Rien ne peut l’acheter, c’est une partie de leur vie.

Et c’est grâce à eux… si pour certains
Chaque jour est un jour de magie plutôt que de chagrin !
Alors, juste pour vous voici un souhait : 
“Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez”.

Les bénévoles


