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Il nous rest’ra la famille
Cette poésie nous rappelle plein de souvenirs partagés 
en famille. Je me joins à l’équipe de rédaction pour 
vous souhaiter un heureux Noël et vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2016. (Jean-Jacques Jourdain)

Grand Corps Malade

“On a d’jà vécu les premiers mots 
les premiers rires déclenchés,
Les premiers pas, les premières courses, 
les premiers genoux écorchés,
Les premières photos à quatre, 
les premières crises de cauchemar,
Les premières nuits pointillées, 
les premiers vices de couche tard.
On a encore les mémories et les parties de domino,
Des jouets qui font trop de musique, 
et les matins trop matinaux.
Les journées de taf raccourcies, l’ultimatum de 16 h 30
Et les promenades au parc tous les jours où ça leur tente.
On continue de s’émerveiller 
devant un dessin de cosmonaute,
Ou un bonhomme pâte à modeler 
avec un bras plus grand que l’autre,
On continue d’vouloir fi lmer tous ces moments insensés
Qui n’reviennent plus jamais dès lors qu’le fi lm est lancé.
On a eu les premiers hostos, 
les inquiétudes, les premières peurs,
Les premières grosses engueulades 
et les punitions à contre cœur
Les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse,
Les siestes d’un œil sur l’canapé en regardant Pocahontas…

On attend sans impatience, les premiers devoirs à la maison,
Les premiers stress de contrôles, 
les boules au ventre à l’horizon
Les premiers mots dans le carnet 
pour les tarés quand ils s’amusent
Les premières mauvaises notes, 
pour les carrés de l’hypoténuse.
On r’doute un peu quand même le cartable de 20 kilos,
Cahiers à spirales, intercalaires, 
trousse qui déborde de stylos
Et puis y aura premier portable, les premières boums, 
premières soirées,
Les premières peines de cœur, premier rencart un peu foiré.
Ce sera un peu l’moment 

de toutes les grandes premières fois,
Les premières cuites, les premières nuits qu’on ne nous 
racontera pas
On les r’gardera agir avec un pincement au cœur
Car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur
Y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route
Qui leur permettra de s’éloigner 
encore plus vite et puis sans doute
Suivra leur premier appart avec une Pocahontas 
bien élancée.
Ils reviendront vider leur chambre,
ça j’ose même pas y penser…

Il nous rest’ra ça je l’espère, ce sentiment essentiel
De les avoir bien préparés à cet immense bordel
Il nous rest’ra ça j’en suis sûr, cette indicible joie
De les voir courageux bien épanouis dans leurs choix.
Il nous rest’ra une maison 
avec une ou deux chambres en trop
Retrouvant le statut de jeune couple 
en perdant c’lui de parents pros
Il nous rest’ra à regarder devant en appréciant 
ce qu’il y a derrière
Prendre plein de photos de demain 
pour compléter celles d’hier
Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées
Par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés.
Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique,
Et on retrouvera des jouets modernes 
qui font toujours trop de musique
Au milieu des nouveaux cris on se dira qu’on a réussi
A fabriquer ce manteau qui nous protège la vie
Ce confort impalpable, ce tremplin cette béquille
Ce miracle anodin, on a fait une famille.

Et avec les p’tits enfants et la télé juste en face
Je m’vois bien faire une bonne sieste 
pourvu que ce soit Pocahontas.”
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Pierre et Nicole Boutaud

S ainte Thérèse disait : “Là 
où il n’y a pas d’amour, 

apportez y l’amour et vous 
trouverez l’amour”. J’ajoute-
rai la joie.
Depuis plus de vingt ans, avec 
mon épouse nous avons passé 
une bonne partie de notre vie 
en Afrique. Avec l’âge nous 
avons dû nous stabiliser, mais 
il nous reste de merveilleuses 
histoires à raconter.
Lors d’un séjour à Mada-
gascar, sous une chaleur ac-
cablante, j’enfi le un short et 
“plouf ” dans la piscine de 
l’hôtel. Nicole mon épouse me 

crie : “Le téléphone” ! Trop 
tard, il est dans l’eau avec moi. 
Et il ne fonctionne plus ! Mais 
en Afrique tout se répare et 
je trouve une petite boutique 
en planches. Je donne alors 
mon téléphone et voilà que le 
patron et l’ouvrier se mettent 
à discuter. “Mais dis le lui, 
dis le lui…” Et l’ouvrier me 
dit : “C’est vous qui m’avez 
recueilli il y a une dizaine 
d’années au foyer Vercors des 
EDS (Enfants du soleil) avec 
Madame Mariette”. Daniel, 
c’était son nom, me dit son 
bonheur de nous retrouver et il 
tient à m’emmener derrière la 
boutique où il me montre avec 
une immense fi erté un scooter 
tout neuf et me dit : “Il est à 
moi”. Il avait fait son chemin 
et était devenu quelqu’un de 
respectable. Il était proprié-
taire.
Nous sommes allés récem-
ment au mariage d’une pe-
tite orpheline malgache, qui 
elle nous appelle maintenant 
“oncle et tante”. Avec l’aide 
des responsables du minis-
tère des Affaires étrangères, 

du rectorat, de l’hébergement 
étudiant et du transport aé-
rien, nous l’avions ramenée en 
France pour faire des études 
supérieures. Christine est de-
venue ingénieure dans une 
grande entreprise de construc-
tion aéronautique. Elle s’est 
mariée et nous étions ses seuls 
parents.

Nous étions sa famille
Il y a quelques semaines nous 
avons vu arriver un grand Sé-
négalais qui s’est jeté dans 
nos bras en disant : “Papa, 
Maman”. Ancien des rues, 
recueilli il y a une vingtaine 
d’années par EDS, il réside 
actuellement en Italie. Voisin 
de la France, il est venu tout 
simplement nous retrouver. 
Pour lui aussi nous étions sa 
famille et pendant son séjour 
à Poitiers, avec lui portant nos 
paniers en ville, j’avais l’im-
pression de jouer un remake 
du fi lm Intouchables.
Les Enfants du soleil ont cé-
lébré leur vingtième anniver-
saire. La télévision malgache 
était là. Une de nos anciennes 

“fi lles” a été prévenue par des 
amis. Elle a immédiatement 
décidé de venir nous voir. 
Sautant dans un taxi brousse, 
elle a traversé Madagascar en 
une nuit pour venir le lende-
main matin se jeter dans nos 
bras. A ses frais biens sûr, et 
elle n’est pas riche.
De merveilleux souvenirs 
comme ceux-là, nous pour-
rions mon épouse et moi en 
écrire un livre.

L’aventure humaine 
vous tente ?
Si l’aventure humaine 
vous tente, contactez-nous 
(05 49 53 06 15) et nous vous 
orienterons vers ces ONG qui 
sont toujours en attente de 
bonnes volontés.
Alors… allez vers les pauvres, 
Dieu nous le demande, les 
ONG sont nombreuses. Bien 
sûr ce ne sera pas forcement 
facile, car les pauvres ne sont 
pas parfaits. Mais demandez 
alors à Jésus où à sa Mère 
un petit coup de main. Ils ne 
le refusent jamais, je vous le 
garantis.

Avec les pauvres vous trouverez l’amour et la joie

Allez donc vers les pauvres, mais attention, ils sont souvent désagréables. 
On a l’impression qu’ils font tout pour rester pauvres. On leur trouve du 
travail, ils le perdent rapidement. On les habille propre, on les retrouve 
aussi sales qu’avant. Et si Dieu voulait nous tester ?

Sautant dans un 
taxi brousse, elle a 
traversé Madagascar 
en une nuit pour 
venir le lendemain 
matin se jeter 
dans nos bras.
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Livres - Disques - Emaux
Objets religieux - Carterie 

SCOPA (gâteau réalisé en collaboration avec le carmel de Niort)

Ouverture : le mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h45,
le dimanche et les jours de fête de 11h15 à 12h15 et de 15h à 16h15 et de 17h15 à 18h

(horaires variables en fonction des activités de la communauté)

www.europart-diffusion.com - E-mail : magasin@abbaye-liguge.com 

Abbaye Saint-Martin - 86240 LIGUGÉ

Librairie Europart

Venez déguster nos nombreux arômes, tabacs fabriqués en France. Testez nos nouveautés. 
Choisissez du matériel de qualité, garanti 3 mois en profi tant de prix bas (comme sur le web).

8656 Ligugé 12_15.indd   2 09/11/2015   17:28:53



3Vivre-EnsembleAU FIL DES JOURS

Propos recueillis 
par Carole Rousseau

D u 5 au 11 août 187 jeunes et 49 
adultes accompagnateurs, pèle-

rins du diocèse, ont partagé les joies de 
la mission, sur les lieux-mêmes des ap-
paritions à Lourdes. Après avoir vécu 
temps forts en Église, entre jeunes, 
avec des adultes, avec des malades, ils 
en sont revenus avec une foi enthou-
siaste et la paix au cœur.
Quelques commentaires nous éclairent 
sur le partage qu’ils ont découvert ou 
animé.

Luc, 11 ans : “Lourdes… c’était su-
per ! J’ai beaucoup aimé les jeux qu’on 
a faits là-bas, comme le jeu de piste où 
nous avons découvert l’histoire de la 
grotte. Ce que j’ai le plus aimé c’est le 
lac de Gaube, très beau, très grand. Il 
fallait monter pour aller en haut, pour 
aller le voir. Je me suis bien amusé à 
monter les grosses pierres et à boire 
l’eau de la montagne. Merci à tous 

ceux qui ont organisé ce pèlerinage.”

Juliette 12 ans : “Le séjour à Lourdes 
était super. Il m’a beaucoup appor-
té (moments de partage, nouvelles 
connaissances, aide et rencontres). 
J’ai été particulièrement marquée par 
le partage avec les autres pèlerins, les 
moments passés à la grotte, les veillées 
et surtout la vie en commun.”

Claire, animatrice, 21 ans : “Frères 
et sœurs paroissiens, vos prières ont 
été déposées à la grotte, les jeunes ont 
allumé les cierges comme convenu. 
Cette semaine à Lourdes nous a permis 
de rencontrer les jeunes de la paroisse 
Saint-Paul et de vivre avec eux des 
moments riches en partage et en bonne 
humeur. J’ai apprécié d’accompagner 
ces jeunes et de partager avec eux ma 
foi en Jésus-Christ, les invitant à se 
nourrir de la Bible. Quelle joie de les 
voir chanter et louer le Seigneur : de 
vraies piles électriques ! Merci à eux 
pour leur gaieté. J’ai vécu une belle 
expérience d’encadrement.”

Un pélé pour les jeunes, 
avec les jeunes
Les jeunes de la paroisse Saint-Martin en Poitou ont rejoint 
ceux de la paroisse Saint-Paul de Poitiers pour partir à 
Lourdes avec leur évêque.

Restez en contact

L’actualité de la paroisse en ligne :
http://www.poitiers.catholique.fr 

onglet :Les Paroisses
La messagerie du journal :

journal-vivre-ensemble@outlook.com
La messagerie du secrétariat paroissial :

saintmartinenpoitou@yahoo.fr
 Secrétariat paroissial :

Presbytère - 86 240 Smarves
Téléphone : 05 49 55 21 08

Dois-je payer les services de l’Église ?
Le salaire des prêtres, l’entretien des locaux, 
les déplacements routiers, la formation des 
laïcs nécessitent un fi nancement. Le denier 
de l’Église ne suffi t pas à couvrir l’ensemble 
des frais du diocèse.
Pour répondre aux frais de fonctionnement 
de nos églises, une somme de 17 euros est 
demandée pour la célébration d’une messe. 
Le casuel pour les offi ces de mariage ou de 
sépulture est de 170 euros.

Se former au centre théologique
Vous souhaitez approfondir votre connais-
sance de la religion catholique ? Contacter 
Jean-Pierre Scherb, diacre chargé de la mis-
sion : jean-pierre.scherb@wanadoo.fr
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Plomberie Chauffage - Ramonage 
Électricité générale 
Energies solaires

Pompes à chaleur - Photovoltaïque

www.gourdeau-guilbaud.com

Abiré - 86 370 VIVONNE - � 05 49 43 57 93

Dépannage

06 82 12 69 95DépannageDépannage

GOURDEAU
     GUILBAUD
energie renouvelable

Tél. 05 49 01 83 45
Centre Commercial Super U
17 rue des Portes Rouges - 86370 VIVONNE

Compositions fl orales pour toutes occasions
Mariages - Naissances - Cadeaux

Deuils - Articles funéraires

Gros oeuvre
Bois
Isolation
Bricolage
Carrelage
Aménagement extérieur
Cuisines
Menuiseries

Epsilon Services Informatique
Dépannage informatique à domicile

Vente de matériels

Arnaud

BARRAULT

Port. 06 68 42 65 87
Tél. 05 49 43 59 36
Email : arnaud.barrault@neuf.fr

8 rue des Vaucelles
86370 VIVONNE

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

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite
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COMMERCES À ITEUL

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

O P T I C I E N N E O P TO M É T R I S T E

18 Place de l’Église - 86240 ITEUIL - Tél. 05 49 30 62 23
leslunettesdelouisa@gmail.com - www.leslunettesdelouisa.com

Contrôle vision o� ert
Montures toutes marques
Créateurs Made in France

Espace enfants
Spécialiste Verres progressifs 
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TÉMOIGNAGE

Delphine et Pierre-Antoine 
Hermange

D epuis notre mariage 
il y a dix ans, le Sei-

gneur nous a confi é la vie de 
quatre enfants. Trois animent 
notre quotidien sur terre, une 
veille sur nous depuis le ciel. 
L’Église nous invite en tant 
qu’époux et épouse à bâtir 
“une petit Église domestique” 
pour féconder la spirituali-
té de nos enfants. Leur cœur 
a été naturellement fait pour 
la prière. A nous d’aider la 
graine à germer. A nous de 
les amener à être plongés dans 
l’eau du baptême pour qu’ils 
vivent de l’Esprit. Pour qu’ils 
décident ensuite d’eux-mêmes 
de se nourrir du Christ.
Découvrir la façon dont nos 
propres enfants s’éveillent à la 
foi, à l’espérance et à la chari-
té est un véritable don de Dieu 
pour nous, parents. S’il n’est 
pas toujours facile de suivre la 
messe le dimanche en raison 
de l’agitation et parfois des 
cris de nos chers bambins (dé-
solés pour la gêne occasion-
née…), la prière du soir est 
un des moments les plus im-
portants de la journée. D’ail-
leurs les enfants en raffolent, 
car elle permet de repousser 
l’heure du dodo. Mais surtout 

parce qu’elle est l’occasion 
pour les enfants d’adresser 
leurs premières paroles à 
leur Père du ciel ainsi qu’à la 
Vierge Marie. Ce sont des pa-
roles toutes simples pour leurs 
frères et sœurs, pour leurs 
cousins, pour leurs grands-pa-
rents, pour leurs parrains et 
marraines, pour leurs cama-
rades qui sont malades, pour 
confi er les êtres chers qui 
sont auprès de Dieu, pour se 
réjouir des naissances ou des 
bébés à venir… Mais aussi 
pour remercier pour la jour-
née accomplie ou bien pour 
demander pardon et prendre 
conscience de ses paroles ou 
de ses gestes malveillants.

Comment enseigner 
le pardon à nos enfants ?
Les fruits de cette prière en 
famille sont souvent beau-
coup plus visibles que ceux de 
nos propres prières d’adultes. 
D’abord, nous sentons nos en-
fants grandir spirituellement, 
même si tout est encore en 
devenir. Ensuite, nous voyons 
bien leur attachement au ri-
tuel de la prière : les mots, les 
chants, les gestes… qui sont 
autant d’apprivoisements à la 
liturgie des sacrements qu’ils 
recevront de l’Église dans 
leur vie de chrétiens. Enfi n, 
nous sommes nous-mêmes en 

tant que parents transformés 
par cette prière : elle donne 
la dimension verticale (trans-
cendante) à l’éducation ho-
rizontale (sociale) que nous 
transmettons à nos enfants.
Nos vocations de père et de 
mère sont transformées par 
ces deux dimensions. La fa-
çon dont Dieu nous guide 
pour élever et éduquer nos 
enfants nous aide à devenir 
nous-mêmes davantage en-
fants de Dieu. Plus concrète-
ment, comment enseigner le 
pardon à nos enfants (et entre 
époux), si nous ne le deman-
dons pas personnellement à 
notre Père ? Comment deman-
der à nos enfants de rendre 
service en famille si nous ne 
le faisons pas avec joie per-

sonnellement pour le Père ? 
Pourquoi se préoccuper des 
personnes qui nous entourent 
avant nous-mêmes si nous ne 
voyons pas en elles le visage 
du Christ ?
Les paroles de Jésus re-
montent alors du fond de notre 
cœur : “Laissez les petits en-
fants et ne les empêchez pas 
de venir à moi, car le royaume 
des cieux est pour ceux qui 
leur ressemblent” (évangile 
selon saint Matthieu).
Demandons à Dieu de nous 
donner la grâce de voir en nos 
enfants la façon dont Il nous 
appelle à être ses enfants. Et 
que notre amour humain de 
père et de mère soit renouve-
lé quotidiennement par son 
amour parfait.

Père et mère, enfants du Dieu créateur

Delphine et Pierre-Antoine nous livrent 
le témoignage de leur vie de parents, 
leur étonnement quotidien et la joie immense 
du partage familial.

La façon dont Dieu nous guide pour élever 
et éduquer nos enfants nous aide à devenir 
nous-mêmes davantage enfants de Dieu.
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TÉMOIGNAGE

Il est 7 heures... la nuit s’achève
Une voix lointaine ne prend pas la peine de nous murmurer une douce parole, mais au contraire 
nous assène une vérité implacable : “Bonjour ! Bienvenue dans le 7-9, l’heure de votre journal 
sur votre radio préférée”. 

Cédric et Marie-Thérèse 
Landron

Traduction : il est l’heure 
de se lever ! Notre corps est 
lourd et notre esprit embrumé. 
Pourtant, il ne nous vient pas 
à l’esprit que nous sommes 
à l’aube d’un jour extraordi-
naire. Car à y bien regarder, il 
n’y a pas de jour ordinaire, si 
nous savons être attentifs aux 
petits bonheurs qui jalonnent 
notre journée. C’est comme 
un sentier serpentant entre des 
fl eurs, grandes ou petites, bien 
en évidence ou cachées dans 
les herbes. Le sentier, c’est 
notre journée. Les fl eurs, les 
petits bonheurs. Si nous ne 
faisons pas l’effort de voir 
les fl eurs, notre chemin est 
morne. Les fl eurs, nous sont 

offertes par notre conjoint, 
nos enfants, nos voisins, notre 
famille… Parfois, nous for-
çons l’allure, nous sommes 
pressés et nous ne voyons 
pas les fl eurs. A d’autres mo-
ments, le brouillard les rend 
diffi ciles à distinguer. Le 
brouillard peut être une mau-
vaise nouvelle, le poids d’un 
travail stressant, les diffi cultés 
qui s’amoncellent tout autant 
que le linge à repasser, la ma-
ladie d’un être cher qui nous 
abasourdit. Pourtant, un rayon 
de soleil peut dissiper cette 
brume épaisse. Le sourire 
d’un enfant, les paroles récon-
fortantes de celui ou celle qui 
partage notre vie sont ce rayon 
de soleil qui nous prouvent 
que décidemment, non, le 
monde n’est pas absurde.
Alors, on se lève, non pas à 

cause de l’alarme du réveil, 
mais pour les enfants qu’il 
faut préparer pour l’école et 
pour leur avenir, pour aller à 
ce travail qui nous permet de 
gagner notre pain quotidien, 
pour ces personnes connues 
ou non qu’il nous sera donné 
de croiser aujourd’hui comme 
autant de visages qui nous 
disent l’amitié.

Le soleil brille toujours 
au-dessus des nuages
Bien sûr, parfois et même 
souvent, la famille ressemble 
aux Croods qui sortent de leur 
grotte avec leurs réactions 
lourdaudes et leurs caractères 
mal dégrossis. Bien sûr, avec 
les enfants, qui sont notre 
rayon de soleil, les relations 
sont parfois orageuses et le 
ciel au-dessus de la maison 

peut se zébrer des éclairs de 
la colère. (Ma fi lle bien-ai-
mée a profi té de mon absence 
impromptue pour fermer le 
fi chier sans l’enregistrer…
véridique. C’est cela aussi le 
quotidien !). Bien sûr notre 
mari ou notre femme, à qui 
nous avons dit oui pour la vie, 
nous énervent par moments. 
Mais fi nalement, ces moments 
sont rares, à l’échelon d’une 
vie. Le soleil brille toujours 
au-dessus des nuages !
Alors oui, la vie est belle et 
nous serions ingrats de ne 
pas en remercier l’Auteur, ce 
Dieu qui ne cesse de semer 
ces fl eurs pour nous rappeler 
son amour pour nous. Demain 
matin, quand le réveil sonne-
ra, je Lui dirai mes joies, mes 
peines et mes espoirs. Je crois 
que c’est cela la prière.
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Baptêmes

Par le baptême ils sont 
fi ls de Dieu ; prêtres par 
la prière, prophètes pour 
l’annonce de leur foi, rois au 
service de leurs frères.

À Andillé :
Le 29 août - Romie MEMIN
À Iteuil :
Le 27 septembre
Mathilde COUDEYRAS
À Dienné :
Le 20 septembre
Hugo MICHELET
Le 20 septembre
Chloé MICHELET
À Ligugé :
Le 3 octobre - Tom BEAU
À Nieuil-l’Espoir :
Le 30 août - Enzo BELIN
Le 30 août - Alice VORAIN
Le 30 août - Caesar DESSAUVE
Le 13 septembre
Eva MALLET-TRINSON
Le 13 septembre
Clément COINTEPAS
Le 13 septembre
Malou GUINOT
Le 27 septembre - Lilirose MARY
À Nouaillé-Maupertuis :
Le 4 octobre - Gaspard LEDOUX
À Smarves :
Le 18 juillet - Manoë VELUET
Le 18 juillet - Timéo GOURMAUD
Le 18 juillet - Antoine 
COURVOISIER-CLEMENT

Le 20 septembre
Maxence FAVEAU
Aux Roches-Pré-Marie :
Le 10 octobre
Raoul JOUSLIN DE NORAY
À La Villedieu-du-Clain :
Le 23 août - Shelly-Ann SAMEY
Le 23 août - Julian JADEAU
Le 23 août
Kyara-Marie TAILLET
Le 5 septembre
Corentin BERTAUD
Le 6 septembre
Maywen DELVA
Le 6 septembre
Mayron JADEAU-RODIER
Le 6 septembre
Elsa DELHOMME
Le 20 septembre
Odésia GOUVEIA

Mariages

Ils vivent leur amour, et, 
devant Dieu, ils sont venus 
présenter leur engagement 
de couple.

À Iteuil :
Le 5 septembre 2015
Manon THEVIN
et Alexande DELAS
À Ligugé :
Le 5 septembre 2015 - Camille 
CORDIER et François RENAUD
Le 26 septembre 2015
Marie-Astrid KEMPF
et François GUILLON

À Smarves :
Le 19 septembre 2015 
Laetitia BROSSARD
et Pierre COQUILLAUD

Obsèques

“Nul ne peut atteindre l’aube 
sans passer par le chemin de 
la nuit”
(Khalil Gibran)

À Aslonnes :
Le 8 octobre 2015
Marie-Thérèse EVAIN - 83 ans
À Fleuré :
Le 26 août 2015
Andrée GUILLORIN - 94 ans
À Iteuil
Le 12 octobre 2015 
Michel FAVRELIERES - 86 ans
Le 29 octobre 
Lucie FAVRELIERES - 87 ans
Le 30 octobre 2015
Yvette PAILLET - 94 ans
À Ligugé :
Le 6 août 2015
André MALBE - 79 ans
Le 7 août 2015
Anne-Marie BERNARD - 86 ans
Le 7 septembre 2015
Odette RAJEAU - 83 ans
Le 14 septembre 2015
Raoul FOURNIER - 97 ans
À Nieuil-l’Espoir :
Le 1er août 2015
Didier HAYRAUD - 87 ans

Le 18 août 2015
Julien MULTEAU - 82 ans
Le 3 septembre 2015
Hélène BARRAULT - 84 ans
Le 16 septembr 2015
Ernest CHARROUX - 90 ans
Le 2 octobre 2015
Antonio CARVALHO - 80 ans
À Nouaillé-Maupertuis :
Le 17 août 2015
Andrée SOULAS - 96 ans
Le 1er septembre 2015
Dominique PERONI - 70 ans
Le 4 septembre 2015
Jeanine POIRIER - 92 ans
Le 14 septembre 2015
Marie-Louise GROLET - 100 ans
Le 17 septembre 2015
André RUFFIN - 82 ans
Le 18 septembre 2015
Marie KERSTENNER - 87 ans
Aux Roches-Pré-Marie :
Le xx juillet 2015
Jacqueline HUMEAU - 82 ans
À Smarves :
Le 28 août 2015
Marcelle MALAPERT - 93 ans
Le 8 septembre 2015
Marie HUET - 94 ans
Le 1er octobre 2015
Claude CHATEFEAU - 68 ans
Le 5 octobre 2015
Georgette MOURGES - 93 ans
À La Villedieu-du-Clain :
Le 4 août 2015
Jean-Pierre HAY - 57 ans
Le 29 août 2015
Marie-Louise BLANC - 82 ans

Nos joies et nos peines “Il faut oser ou se résigner à tout” (Tite Live)
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TRAVAUX DE LA MAISONTRAVAUX DE LA MAISON

Entretien - Réparation
Rénovation

Service à la personne

22 promenade des Marroniers - 86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN
Tél. : 05 49 56 66 69 - 06 83 49 38 37

www.duputie-multiservices.com - e-mail : ed.entreprise@bbox.fr

CUISINE
AGENCEMENT

PORTES ET FENETRES
PVC ALU BOIS MIXTE

Atelier : 6 rue des Sablons
86370 VIVONNE� 05.49.43.73.25 - � 06.17.69.09.11

Menuiserie
FRANCK PROUST

Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

Résidence Le Clos des Chênes
2 allée des Lumas - 86240 SMARVES

Développer le lien social, 
favoriser la vie familiale, préserver 
la vie intime (projet de vie personnalisé),
respecter la démarche qualité.

Tél. 05 49 00 80 00 - Fax 05 49 00 80 01 - www.fces.fr

Fondation

CAISSES D’EPARGNE
pour la solidarité

NOS 
ENGAGEMENTS :

Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières générales, technologiques et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins 
de travaux publics et de manutention), Transport & Logistique, 
Conduite routière,Tourisme, Commerce international

62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr

www.isaac-etoile.fr
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Un journal missionnaire 
vit par la générosité
de ses lecteurs
La diffusion de notre journal missionnaire 
– Vivre-Ensemble – relève de la volonté 
des communautés locales d’aller vers les 
habitants de notre secteur pastoral, en leur 
offrant un journal qui leur permettra de dé-
couvrir autrement l’Église et la vie locale.

Ce journal est distribué chaque trimestre, 
gratuitement, par des porteurs bénévoles, 
dans chaque foyer des communes de notre 
paroisse; Mais il a un coût. Vous avez trouvé 
avec ce numéro une enveloppe d’appel aux 
dons. Nous vous sollicitons parce que nous 
avons besoin de vous pour que ce journal 
continue de vivre et de se développer. C’est 
notre contribution personelle pour partager 
avec la population de nos communes notre 
foi en Christ ressuscité.
Merci de nous aider en participant à la hau-
teur de ce que vous croyez pouvoir donner. 
Le comité de rédaction, les animateurs de 
nos communautés vous remercient de votre 
générosité.

Jean-Jacques Jourdain, rédac’chef

Quatre fois par an vous recevez le journal Vivre-Ensemble – réalisé et distribué 
par des bénévoles.
Nous avons besoin de vous pour que ce journal vive et porte le message de 
l’Église à nos voisins. Merci de nous aider à la hauteur de ce que vous croyez 
pouvoir donner.
Chèques à libeller à l'ordre de : Association diocésaine de Poitiers.
Vous pouvez remettre cette enveloppe avec votre don à la quête du dimanche, 
au presbytère de Smarves ou la confier à la Poste.

Mini sondage :

Ce que j’apprécie dans le journal :  .............................................

Ce que j’aimerais y trouver :  ....................................................

Timbre au
tarif en
vigueur

Vivre-Ensemble
Presbytère
Rue du 11 Novembre
86240 Smarves
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Jean-Pierre Scherb

U n couple normal, qui s’inquié-
tait de son avenir professionnel 

et matériel, mais rempli d’espérance 
et d’attente des hommes et de Dieu. 
Amour vécu avec un bonheur simple. 
Ils n’étaient pas isolés. Ils comptaient 
sur les autres pour trouver sans doute 
un autre sens à leur existence. Mais 
des ruptures avec ce que l’Église an-
nonçait les faisaient souffrir, quitte à 
les tenter de tout abandonner.
Dans notre entretien nous avons évo-
qué les problèmes du moment : le ma-
riage pour tous et ses conséquences 
(adoption, procréation médicalement 
assistée), la reconnaissance de l’ho-
mosexualité, la fi n de vie programmée, 
le divorce, etc.
Et puis il y avait le chômage, la pollu-
tion, la destruction de la nature, l’ave-
nir du petit qui dormait paisiblement 
dans son siège de bébé…
Ces interrogations des hommes de 
notre temps ne sont pas nouvelles ; 

elles appartiennent à notre Bonne 
Nouvelle durant les siècles.
Qui a répondu ? Des philosophes, les 
pères de l’Église, les savants et les 
poètes, les hommes simples, “les cu-
rés de campagne”, les prophètes des 
temps. Les évolutions du monde ne se 
font pas sans les hommes. A nous de 
les écouter.
Jean XXIII, fi n 1961(cela remonte loin 
pour certains), posait cette question : 
“Êtes-vous capables de déchiffrer les 
signes des temps ?”
Il s’ensuivit le concile Vatican II, 
faisant suite à toutes les assemblées 
de l’Église dans les 20 siècles précé-
dents : ouverture de l’Église au monde, 
prise en compte des problèmes des 
hommes, reconnaissance des diffé-
rences de croyances ; mais toujours 
amour de Dieu pour les hommes. Un 
grand progrès !

Aujourd’hui, l’Église, comme au 
temps de Jean XXIII, prend en compte 
toutes ces réalités, ces questions po-
sées par Isabelle et Benjamin.

La chaleur de l’Esprit de Dieu

Il y a quelques mois, je rencontrais un futur couple, Isabelle 
et Benjamin. Ils vivaient ensemble depuis 5 ans ; ils avaient 
un enfant et pour eux le temps du mariage “officiel” était 
arrivé.
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Matthieu DUCELLIER 
Agent général

Votre assureur vous connait et ça change tout

N°
Or

ia
s 

: 
10

 0
57

 0
26

CHEZ

 nous
PAS de
PLATEAU
   TÉLÉPHONIQUE

24 Grande Rue
86370 VIVONNE

Tél. 05 49 43 41 70 - Fax : 05 49 43 24 36
agence.matthieu.ducellier@mutpoitiers.fr

16 rue du Babinet
86600 LUSIGNAN

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

Etablissement Union Chrétienne de Saint Chaumond

2 Place Sainte CroixBP 4042986011 POITIERSTél. 05 49 41 32 59

CLASSES PRIMAIRES - COLLÈGE - LYCÉE POLYVALENT

Bac Général Séries L, ES, S - Section européenne espagnol
Internat - Externat - Demi-pension
www.union-chretienne-poitiers.fr

Filles ou garçons
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Les messes de Noël

Samedi 24 décembre à 19 h à Nieuil-l’Espoir 
et à 20 h 30 à Ligugé.
Dimanche 25 décembre à 10 h 30 à Iteuil 
et à La Villedieu-du-Clain.

Pour trouver les horaires des messes 
des dimanches ordinaires :
http://www.egliseinfo.catholique.fr/
Spécifi er dans l’encadré vide “Saint-Martin en Poitou” 
puis cliquer sur “Rechercher messe/célébration”

Jean-Louis Gasse

Faute de pouvoir disposer 
d’une salle paroissiale, nous 
avons été très heureux de bé-
néfi cier de l’hospitalité de 
l’abbaye de Ligugé et nous 
avons exprimé au Frère Joël, 
chargé de l’hôtellerie, notre 
sincère gratitude pour cette 
générosité.

Les participants ont été invités 
parmi des personnes connues 
pour être éventuellement in-
téressées ; puis le bouche-à-
oreille a fonctionné de façon 
positive. Au total le groupe 
a oscillé entre six et douze 
membres, avec assez de sta-
bilité. Il est apparu que c’était 
un effectif approprié, plus fa-
vorable qu’un grand nombre 
à des échanges spontanés, 
dans une ambiance empreinte 
de sérénité, voire de recueil-
lement. Liberté de parole, 
écoute et enrichissement réci-
proque furent les règles.

La lecture naïve, sans pré-
paration ni encadrement di-

dactique, offre cependant, 
grâce à la vue d’ensemble, 
quelques découvertes. Des 
procédés de narration parfois 
très simples, voire rudimen-
taires, comme les séries de 
guérisons miraculeuses ou de 
paraboles, s’accompagnent 
d’une composition générale 
riche de signifi cation : tout 
se concentre sur la passion 
fi nale, ce qui précède consti-
tuant une longue introduction. 
Dès le début, la vie publique 
de Jésus est placée sous la me-
nace de ceux qui “cherchent 
comment le faire mourir”. Et 
lui même annonce ensuite de 
façon répétée cette fi n jugée 
nécessaire et déjà librement 
acceptée.

Malgré cela, le récit de son 
activité incessante offre au 
regard une marche haletante 
à travers toute la Palestine : du 
Jourdain au désert, dans toute 
la Galilée, et même en terre 
païenne, à Tyr, tout au nord, 
en Décapole, avant de monter 
à Jérusalem pour la Pâque. Ce 
parcours fébrile est au service 
d’une recherche ardente de 
rencontres avec les personnes 
les plus variées : les disciples 
appelés à le suivre, les innom-
brables blessés de la vie dont 
il soigne le corps, l’esprit ou 
l’âme, les foules attirées par 
la rumeur, les pécheurs pu-
blics et les marginaux, les re-
présentants de l’autorité qu’il 
scandalise ou qui cherchent 
à le provoquer. Quel que soit 

le protagoniste, le lecteur est 
frappé par un dialogue “cœur 
à cœur”, où la proclamation 
passe par la relation inter-
personnelle. Même à celui 
et celle qu’il vient de guérir, 
Jésus déclare : “Ta foi t’a sau-
vé”, mettant ainsi en avant, 
non pas l’effi cacité de son 
propre pouvoir, mais l’espoir, 
l’élan, la confi ance, la liberté 
du bénéfi ciaire, les fruits de la 
grâce.

Il y eut certes bien des propos 
déconcertés face à telle répéti-
tion mal expliquée, ou tel épi-
sode énigmatique, comme le 
malheureux fi guier stérile, etc. 

Bien des questions de fond 
restèrent aussi pendantes. De 
plus, un autre regard aurait 
sans doute retenu d’autres 
points de vue. Mais au terme 
de l’exercice, tous se sont dé-
clarés d’accord pour le renou-
veler.

Lecture de l’Évangile de saint Marc 

La lecture suivie de l’Évangile de saint Marc 
s’est déroulée à Ligugé en sept soirées, selon 
un rythme approximativement bi-mensuel 
entre février et mai 2015. 

Jésus ne met pas en 
avant l’effi cacité de 
son propre pouvoir, 
mais l’espoir, l’élan, 
la confi ance, la liberté 
du bénéfi ciaire, 
les fruits de la grâce.
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