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“Que serait l’Église sans les enfants ? 
Que serait-elle sans les catéchumènes, 
sans les fi ancés, sans ces innombrables 
chercheurs de sens, blessés ou 
heureux, qui frappent à sa porte ? Ils 
apportent l’enfance de la foi, la soif 
de Dieu, la force de l’amour naissant. 
Comment une communauté peut-
elle renaître quand elle vieillit ? En 
accueillant des enfants, en cheminant 
avec des catéchumènes vers le 
baptême, en préparant des fi ancés au 
mariage : l’imprévu de Dieu la rajeunit.” 
(Orientations diocésaines. Poitiers, 
septembre 2009).
Réjouissons-nous quand, à la fi n de la 
messe, des parents qui ont demandé le 
baptême pour leurs enfants viennent 
nous les présenter ; quand des jeunes, 
des adultes demandent le sacrement 
du baptême, de l’eucharistie ou de la 
confi rmation ; quand on frappe à la 
porte des presbytères. Soyons dans 
la joie quand des fi ancés viennent 
demander le mariage à l’Église, quand 
des parents s’engagent dans la 
catéchèse, dans l’aumônerie.
Réjouissons-nous aussi et remercions 
les nombreux bénévoles de notre 
paroisse qui donnent de leur temps 
pour les accueillir, les accompagner, les 
servir, dans la prière, la joie et le respect 
de chacun, ainsi que tous ceux qui ont 
accepté une responsabilité au service 
de leur communauté.
Accueillons-les comme Jésus les 
accueille, ils sont l’avenir de notre 
Église.
Vivons le présent, regardons ce qui nait 
et rendons grâce pour tous ces signes 
d’espérance.
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Michel Bonnessée
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L e vendredi 10 juin, les délé-
gués actuels et futurs se sont 

retrouvés, dans une ambiance fes-
tive, en l’église Saint-Jouin de Vien-
nay. C’était la première fois qu’une 
telle cérémonie était organisée dans 
le diocèse. Le curé de la paroisse, 
le père Gérard Mouchard, a d’abord 
présenté cette célébration : “C’est 
une célébration pour rendre grâce 
pour le travail accompli par les 
équipes depuis trois ou quatre ans 
et un ressourcement spirituel pour 
la mission que vous allez recevoir 
pour les trois prochaines années”. 
Puis s’est parfaitement déroulé le 
scénario mis au point par Isabelle 
Parmentier, théologienne, chargée 
de l’annonce de la foi dans le dio-
cèse de Poitiers. Celui-ci était à la 
fois un spectacle – non dénué d’hu-
mour – et une cérémonie religieuse, 
à partir de textes de l’Évangile et de 
chants. Tous les participants ont eu 
le sentiment d’avoir vécu un grand 
moment de foi, de joie et de frater-
nité.

Le dimanche 26 juin, tous les pa-
roissiens étaient invités à la messe 
d’envoi en mission des nouveaux 
délégués. Michel était présent et 
il raconte : “L’église était comble. 
La cérémonie était présidée par 
le père Jean-Paul Russeil, vicaire 
épiscopal. Le père Gérard et Mar-
tine Pineau, catéchète, ont rappelé 
l’importance des services rendus 
par l’équipe des délégués auxquels 
furent rappelés ces mots du pape 
François : “Continuons à être des 
joyeux missionnaires de l’Évan-
gile”. Puis les 26 communautés de 
la paroisse se sont présentées. Tour 
à tour, durant la célébration, les dé-

légués pastoraux, pour l’annonce 
de la foi, à la prière, aux affaires 
matérielles et à la charité ont été 
invités à s’engager dans la mission 
pour laquelle ils ont été appelés. 
Chaque délégué s’est vu remettre le 
projet pastoral paroissial”.
La chorale Saint-Laurent, par ses 
chants, a accompagné l’assemblée 
dans la prière. La messe a été sui-
vie du verre de l’amitié et d’un 
pique-nique tiré du panier, dans la 
salle polyvalente de Saint-Aubin-
le-Cloud. La soirée s’est terminée 
par des chants de la chorale.

Dans la paroisse, géographiquement vaste, les équipes locales d’animation 
s’engagent aux côtés des prêtres dans la mission de l’Église. Ces équipes sont 
composées de laïcs. Celles de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine viennent 
d’être renouvelées, lors de deux temps forts.

Paroissiens, ils s’engagent 
à servir la communauté

 � Pages 6 à 8
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Retrouvez les délégués proches de chez vous 
sur le site Internet de la paroisse : 
http://www.poitiers.catholique.fr/les-paroisses/
paroisse-saint-jacques-en-gatine/

Le 26 juin, les nouveaux délégués des communautés chrétiennes 
ont été “envoyés en mission”.
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Permanences 
aux presbytères

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
Tel 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 
Tel 05 49 64 05 40
paroisse.stjacquesg@orange.fr

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

Thénezay
2 rue St-Honoré 
79390 Thénezay
Tel 05 49 63 00 50 
Tel 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
Tel 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

L
e 21 mai, près de 800 per-
sonnes venant de tout le 
diocèse, dont de nombreux 
Gâtinais, se sont retrouvés 

à Noron, pour vivre ensemble le 70e 
anniversaire du Secours catholique.
La journée a été bien remplie : ate-
liers, tables rondes, temps de prière et 
partage d’Évangile se sont succédé. 
Le groupe convivial d’Airvault était 
présent. Ses membres nous ont livré 
leurs impressions.
Les ateliers ont été vraiment appré-
ciés : “Moi j’ai essayé de tout faire, 
mais il y en avait beaucoup. J’ai trou-
vé les tables rondes très intéressantes, 
notamment celles sur les économies 

d’énergie. On nous a donné des 
astuces”. La multiplicité des témoi-
gnages exprime d’ailleurs la diversité 
des ateliers : “J’ai fait des tresses de 
tissu avec d’autres personnes ; c’était 
rigolo de tresser ensemble en discu-
tant”. “À l’atelier cubes, on a fait de 
belles rencontres ; on a beaucoup dis-
cuté. C’était sympa d’expliquer aux 
gens comment faire, de les aider à 
écrire des mots importants pour eux.” 
“J’ai adoré aider les autres à faire 
des cubes. J’ai été très émue par cette 
jeune fi lle de 12 ans qui écrivait des 
poèmes pour ses parents sur les cubes 
après les avoir décorés.”.“L’atelier 
fl oral était intéressant, mais plus tech-

nique”. “Le défi lé de mode était très 
réussi ; on voyait comme c’était im-
portant pour celles qui participaient, 
d’être là, applaudies par d’autres”.
La journée a été coupée par le repas 
de midi : “On avait l’impression 
d’être à une grande fête de famille, 
tous bien ensemble”.
Temps de détente mais aussi temps de 
prière. “J’ai aimé le coin prière où 
on pouvait se poser tranquillement, 
en silence, pour prier, lire la Parole 
ou les témoignages des différents 
voyages de l’espérance”. Le partage 
d’Évangile a été plein d’émotions. 
Une personne handicapée a déclaré : 
“Je n’ai pas l’habitude qu’on me re-

garde et qu’on me parle ; merci pour 
ce temps passé avec moi”. Une autre, 
analphabète : “Merci de m’avoir aidé 
à lire l’Évangile”.
Le temps de la célébration œcumé-
nique a été aussi très fort, l’échange 
des rubans-messages avec notre voi-
sin et les paroles du pasteur très tou-
chantes.
Puis, comme à tout anniversaire, 
on a souffl é les bougies posées sur 
d’énormes brioches et on a dansé. 
Conclusion d’une participante : 
“C’était une journée formidable qui 
ne nous laisse que de bons souvenirs. 
On reviendra pour le 80e anniver-
saire !”

Le Secours catholique fête ses 70 ans à Noron

André Gouleau enseigne 
l’hébreu au monastère 
de Pié-Foulard et à La 
Boissière-en-Gâtine. Il 
propose une initiation 
gratuite à partir d’octobre.
Pourquoi apprendre 
l’hébreu ?

Langue d’écriture de la plupart 
des textes de l’Ancien Testament, 
l’hébreu connaît un regain d’intérêt 
depuis plusieurs années.
Les motivations des hébraïsants 
sont diverses. En comparant les tra-
ductions de la Bible, on constate des 
différences . Par exemple, le pre-

mier verset de la Genèse : “Au com-
mencement, Dieu créa” ou “Quand 
Dieu commença à créer…”, etc. 
Cela peut s’expliquer par la diver-
sité des sens des racines des mots.
L’hébreu est la langue de la Révé-
lation ; comprendre cette langue 
permet d’entrer plus fi nement dans 
l’histoire de ce peuple et de son 
mystère.

Est-ce une langue diffi cile ?

Par la pauvreté de son vocabulaire 
(8 000 mots contre 120 000 chez les 
Grecs), elle est accessible à beau-
coup. De plus, nous employons 
de nombreux mots d’origine hé-

braïque : des prénoms (Emmanuel, 
Samuel, Raphaël…) et des termes 
comme : alléluia, amen, tohu-
bohu, chérubin, échalote, jubilé, 
Pâques…

Comment s’organisent 
les cours ?

La fréquence et le lieu de l’initia-
tion seront déterminées en fonction 
des participants.
Pour tout renseignement : 
André Gouleau, tél.05 49 94 65 99
ou mail : puymonnier@orange.fr

Initiation gratuite à l’hébreu, 
la langue de la Bible

La joie de la mission
Venir à Lourdes comme pèlerin
C’est comme prendre un bain

Pour se rafraîchir, se ressourcer.

Par ce bain que l’on fait tous les ans
On ressuscite de la vie d’avant

Pour repartir renouvelé, dans la joie de la mission.

Se lancer de nouveaux défi s
Avec un cœur plein de MERCIS

Pour celle qui m’a souri.

En gardant toujours à l’esprit
Cette belle tirade qui m’a séduit :

“Ce qui te concerne, me concerne ;
Ce qui me concerne, te concerne.”

Nourrir sa foi, c’est un besoin vital pour chaque chré-
tien. Le temps d’un pèlerinage peut répondre à cette 
attente ; de multiples propositions sont à votre dispo-
sition, alors pourquoi ne pas oser trouver le temps…
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L
a marche transversale 
s’est déroulée du 16 au 
20 mai 2016, en traversant 
la Délégation du Poitou du 

Secours catholique (Vienne et Deux-
Sèvres), pour rejoindre Niort le same-
di 21 et y fêter le 70e anniversaire du 
mouvement.
Une équipe pilote d’une dizaine de 
personnes est allée à la rencontre 
d’un territoire chaque jour, accueillie 
par une équipe locale. Les marcheurs 
ont fait chaque après-midi entre 10 et 
15 km avec les bénévoles, les accueil-
lis, les associations, les partenaires 
qui les recevaient. Le sens donné à la 
marche a été porté très fort par le slo-
gan : “Pas à pas vers chez toi” ; faire 
ta connaissance, te découvrir dans ton 
lieu de vie, apprécier ton hospitalité, 
tisser avec toi des liens d’amitié et 
de fraternité. Marcher ensemble au 
rythme des plus lents, quelle belle 
démarche solidaire de joie partagée ! 
Puisse ce temps se répéter !
Cette marche a laissé des traces tout 
au long de son parcours. Chacun des 
participants était invité, lors de la ren-
contre du soir, à dessiner et découper 
son pas sur un carton de la couleur 
désignée pour le territoire traversé et 
à y écrire un message…
Pas à pas, mot après mot, la relation 
se construit, la route est plus douce.

Jour 1

À Civray, c’est un accueil chaleu-
reux qui est réservé à la Maison de la 
Nature. Nous sommes allés à la ren-
contre des associations caritatives : 
Croix rouge, Secours populaire, Jar-
dins solidaires du Secours catholique. 
La soirée a porté sur la mobilité avec 
“Allo coup de main”, partenariat entre 
associations, assistantes sociales et 
commune. Laissons aux marcheurs  
nous écrire – dans leur pas en carton 
– leur impression sur cette première 
journée :

“Dans ce beau pays civraisien, quel 
travail au service des humbles, émer-
veillé de l’entente entre les associa-
tions rencontrées, la complémenta-
rité.”

Jour 2

Le Poitiers rural, convivial. Le repas 
a été partagé à midi avec l’équipe 
locale de Mirebeau, puis départ de 
la marche à Thurageau pour une arri-
vée à Neuville par l’arboretum, site 
arboré de multiples essences. Après 
l’accueil en chansons du père Fré-
déric avec sa guitare et des gens de 
la paroisse, c’est la découverte des 
diverses activités des groupes convi-
viaux de Neuville et Mirebeau : jeux, 
travaux manuels, aide aux devoirs… 
La mobilité là aussi est au cœur des 
préoccupations : sensibiliser tous les 
élus du territoire comme à Civray.

“Ensemble en chemin : marcher vers 
Neuville, c’est la mobilité, c’est la fra-
ternité ! Le cœur rempli d’échanges, 
de la convivialité, de l’accueil. Dé-
couvrir d’autres personnes dont la 
peur de l’autre s’éloigne petit à petit. 
Une belle rencontre humaine.”

Jour 3

Passage par Dangé Saint-Romain, 
avec un accueil café de Thérèse et 
Monique, responsables du Secours 
catholique, père Stéphane Boutet, 
curé de la paroisse, l’adjointe au 
maire. Puis c’est le départ pour Châ-
tellerault, marqué par l’arrivée des 
marcheurs mouillés… mais contents 
au Château du Verger. Une soirée très 
riche animée par Daniel Mahé, du 
Secours catholique, avec la rencontre 
de nos frères étrangers et des respon-
sables de l’association des migrants 
de Châtellerault. La soirée s’est ter-
minée par un repas tous ensemble, où 
nous avons dégusté des mets succu-
lents de diverses nationalités. 

“Les pas des migrants marcheurs 
nous précèdent. La pluie n’arrête pas 
le migrant marcheur ! Aller jusqu’au 
bout malgré le vent, la pluie qui 
nous a trempés ; comme les accueil-
lis qui affrontent les tempêtes de la 
vie… Aller jusqu’au bout ! Ce soir 
j’ai rencontré le peuple européen en 
construction !”

Jour 4

Le territoire du Bressuirais, nous 
marchons, marchons vers où ? C’est 
depuis Moncoutant à la maison de la 
Fraternité, et avec les équipes locales, 
que nous partons à la découverte de 
Pescalis. Belle découverte guidée par 
le directeur du site Nature et Pêche et 
balade joyeuse autour d’un étang. Au 
retour, c’est la rencontre avec les bé-
névoles, sur les réalités du territoire 
et l’activité de chacun : vestiaire, jar-
din solidaire… Louis nous fait l’his-
torique de la maison de la Fraternité, 
qui perpétue bien son nom. Et comme 
tous les soirs, repas copieux et chaleu-
reux préparé par le comité d’accueil. 
Chacun des marcheurs repart ensuite 
avec son hébergeur pour la nuit.

“À Pescalis, la pêche c’est le pied. 
Je n’ai pas marché, mais j’ai pensé 
aux participants dans l’esprit du Se-
cours catholique. Petit marcheur à la 
marche de Moncoutant dans la frai-
cheur de Pescalis… mais la fraicheur 
était aussi dans tous les cœurs… Une 
occasion de plus de rencontres et 
d’échanges dans la fraternité, mise 
à l’honneur avec le 70e du Secours 
catholique.”

Jour 5

Dernier jour avant la fête à Noron, 
embarquement pour Coulonges sur 
l’Autize, destination la salle des fêtes 
de Saint-Maixent de Beugné. La vi-
site de la boutique solidaire a été inté-
ressante par ses singularités, au même 
titre que les autres vues les jours 
précédents. L’après-midi, dernière 
marche dans un écrin de verdure avec 
la visite de la ferme pédagogique de 
la Bazinière. Une belle soirée de clô-
ture en présence de nombreuses per-
sonnes a permis la relecture de cette 
semaine forte en rencontres et en 
émotions, avec le diaporama réalisé 
par frère René, qui a été très apprécié. 
Des mots chaleureux de M. le maire 
et des mots de reconnaissance ap-
puyés envers tous de notre présidente 
de délégation, Paulette Vrignault, ont 

été gratifi ants. Il a fallu se dire au re-
voir et à demain pour la grande fête.

“Merci à tous ces pas qui nous ont 
conduits de territoire en territoire, 
pour découvrir tous les actes de fra-
ternité qui s’y vivent !
Pour que mon 42-43 marche encore le 
plus longtemps possible avec les mar-
cheurs de Pas à Pas pour démarrer 
les 70 ans à venir… vers un Secours 
catholique plus fort !
Que tout le monde marche pour une 
grande unité de fraternité, de paix, de 
joie et d’espérance.”

En 2009, lors d’un Chemin d’Espé-
rance, nous recevions cette invita-
tion : “La route ouverte à Lourdes des 
chemins de l’Espérance doit dépasser 
la barrière de la Cité Saint-Pierre et 
rejoindre les voies de nos localités, 
jusqu’au cœur de notre vie” En 2016, 
de Civray à Niort, aurions-nous réa-
lisé un chemin de l’Espérance sans le 
savoir ?

Une bénévole du Secours 
catholique, marcheuse.

Secours catholique

Une marche à travers Vienne et Deux-Sèvres, 
vers ceux qui font vivre la fraternité
Du 16 au 20 mai, le Secours catholique a organisé une marche par étapes de Civray à Niort. Le slogan “Pas à pas vers chez toi” a été vécu dans 
chaque territoire par la rencontre avec des associations ou habitants, engagés pour la fraternité (auprès des migrants, à travers un jardin, etc.) 

Faire ta connaissance, te découvrir 
dans ton lieu de vie, apprécier ton 
hospitalité, tisser avec toi des liens 
d’amitié et de fraternité.

Aurions-nous réalisé 
un chemin 

de l’Espérance ?
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D ans les précédents articles 
nous avons vu divers 

exemples locaux prouvant l’anta-
gonisme profond qui existe au dé-
but du XXe siècle entre les Répu-
blicains et les catholiques.
Ils se sont en plus affrontés dans 
le cadre de l’affaire Dreyfus. Les 
premiers ont pris la défense du 
capitaine Dreyfus, accusé à tort 
d’avoir livré des secrets militaires 
à l’Allemagne. La majeure partie 
des catholiques, derrière le journal 
La Croix, la Maison de La Bonne 
Presse et les Assomptionnistes ont 
pris parti contre Dreyfus et ont fait 
montre d’un antisémitisme actif. 
Les Républicains peuvent comp-
ter sur des organisations, pré-
sentes à Parthenay, la Ligue des 
Droits de l’Homme et la Franc-
Maçonnerie, dont la loge, les 
Amis de la République, est diri-
gée par Louis Aguillon, élu maire 
de la ville en 1898 et sénateur en 
1903. Dès le 13 août 1898 il prend 
un arrêté municipal interdisant 
les processions du 15 août “pour 
prévenir les troubles et assurer la 
tranquillité publique”. Un autre 

arrêté municipal, du 23 septembre 
1898, interdit toutes les proces-
sions religieuses sur tout le terri-
toire de la commune de Parthenay. 
Les catholiques sont contraints de 
se replier sur un terrain privé à la 
Chauvelière.
Dans beaucoup de communes 
existe un comité républicain. En 
septembre 1905, celui de Théne-
zay écrit au préfet pour protester 
car le directeur de la jeunesse 
catholique du diocèse va tenir 
une conférence sous les halles : 
“Interprète de nombreux répu-
blicains du canton, nous trouvons 
assez drôle que l’église ne leur 
suffi se pas.” Les Républicains font 
passer leurs idées par la presse. 
En Gâtine on lit le Mémorial des 
Deux-Sèvres, tri-hebdomadaire 
qui tire à 3 200 exemplaires, et 
l’Écho de Parthenay, qui paraît le 
dimanche (900 exemplaires).
Les catholiques se sont eux-
aussi organisés. À l’initiative de 
Mgr Pelgé, évêque de Poitiers, de 
tendance monarchiste, est fondée 
en 1904 l’Association des catho-
liques dont le but est “la défense et 

le soutien de la liberté religieuse, 
du culte, de la charité et de l’ensei-
gnement catholique”. Le comte 
Georges de Talhouët-Roy en fait 
partie. Les femmes peuvent adhé-
rer à la Ligue patriotique des Fran-
çaises qui annonce, en 1905, 800 
adhérentes pour l’arrondissement 
de Parthenay. Le 14 avril 1907, 
l’abbé Thellier de Poncheville 
donne une conférence à Parthenay, 
salle du Drapeau, devant 500 audi-
teurs. Ses violents propos ne pou-
vaient que plaire : “L’orateur énu-
mère nos ruines qui s’accumulent 
depuis quelques années. Nos sémi-
naires servant de lycées de fi lles, 
nos chapelles profanées, nos église 
envahies, ces hordes avinées s’em-
parant pour les souiller de nos 
vases sacrés teints encore du sang 
du divin Crucifi é”. Il existe aussi 
une organisation de jeunesse, l’As-
sociation catholique de la jeunesse 
française, dont la devise est “Piété, 
étude, action”. Les catholiques de 
Parthenay ont été précurseurs avec 
la fondation, par Paul Coutant, 
dès 1874, de L’Œuvre ouvrière de 
Saint-Joseph, plus connue sous le 

nom de Cercle Saint-Joseph. Les 
catholiques gâtinais possèdent leur 
presse, la Croix des Deux-Sèvres 
(4 000 exemplaires) et le Petit 
Gâtinais (2 500 exemplaires), tous 
les deux hebdomadaires. Le Petit 
Gâtinais est ouvertement anti-
dreyfusard. Ainsi dans son numéro 
du 20 février 1898, écrit-il : “Une 
vaste association s’est constituée 
entre juifs, francs-maçons, socia-
listes et sans patrie, pour faire re-
commencer le procès de Dreyfus, 
condamné depuis 3 ans comme 
traître à la patrie… À l’heure où 
ainsi les pires ennemis de l’Église 
et de toute société font alliance ou-
verte avec les juifs déicides et avec 
les sans patrie, même avec l’étran-
ger (car Zola reçoit chaque jour 
des monceaux de télégrammes de 
félicitations venant d’Allemagne), 
il n’est plus permis de douter que 
le terrain catholique ne soit le vrai 
terrain français”.
C’est dans cette ambiance que 
vont avoir lieu les inventaires 
prévus par la loi de séparation de 
l’Église et de l’État. 
(à suivre)

Yves Drillaud
Sources : Archives départe-
mentales des Deux-Sèvres

La loi de 1905 vue de la Gâtine (6e partie)

Un antagonisme organisé

HISTOIRE

Une procession à Parthenay 
avant l’interdiction.

(collection Musée de Parthenay)

Un reposoir à la Chauvelière. 
(collection Musée de Parthenay)

Pour nous les jeunes des 
diocèses de Poitiers et d’An-
goulême, l'aventure des JMJ 
s'est concrétisée le 17 juillet 
2016 quand tous ensemble 
nous avons pris la direction 
de la Pologne en bus. Deux 
jours de voyage avec au pro-
gramme messe, temps de 
prière, mais aussi rencontre 
et partage entre nous. Nous 
avons eu la chance de pas-
ser deux jours dans la ville 
de Wroclaw, avant de passer 
une semaine dans l'agréable 
ville de Belchatow. L’accueil 
dans des familles, nous a 
permis d'être en contact 
avec la culture et la bonté 
du pays et de ses habitants. 
Rencontre et partage ont 
rythmé notre semaine ; nous 
avons partagé ces moments 
avec le diocèse de Metz. 
C'était incroyable de pou-
voir vivre au cœur même 
du pays, et d’y partager 
la vie quotidienne. Après 
quelques larmes versées, 
nous avons à nouveau pris 
la route dans la direction 
de Krakow (Cracovie) pour 
y retrouver des jeunes du 
monde entier. C'est au cœur 

de cette seconde semaine 
des JMJ que j'ai pu vivre la 
miséricorde, thème de cette 
édition. J'ai pu vivre ma foi 
avec plus de 2,5 millions de 
jeunes. Le dernier week-
end fut un moment fort qui 
restera à jamais gravé dans 
ma mémoire. La puissance 
de la foi universelle a su 
soulever des montagnes, 
car le pape François nous a 
envoyés dans nos pays avec 
un message de tolérance. 
Il nous invite à être l'avenir 
de l'Église ; il nous invite à 
être les acteurs d’un avenir 
de paix.
Une expérience extraordi-
naire, qui bouleverse notre 
quotidien. Je reviens trans-
formée et j'espère revivre 
une telle expérience dans 
trois ans à Panama.

Auriane

Les JMJ

D u 5 au 11 août, 36 jeunes et 7 
animateurs de notre paroisse 

Saint-Jacques en Gâtine ont par-
ticipé au pèlerinage diocésain à 
Lourdes, sur le thème “La joie de la 
miséricorde”. Chaque jour un nou-
veau défi  personnel était lancé par 
l’équipe de direction, en lien avec la 
miséricorde : être le bon samaritain 
de quelqu’un, apporter son aide à 
une personne du camp, se réconci-
lier avec un copain…
Les jeunes ont vécu la solidarité en 
apportant leur aide aux hospitaliers 
pour le service aux malades. Ils ont 
rencontré également des témoins 
qui ont trouvé la force et la joie 
d’être sauvés grâce au Christ. Un 
autre moment fort a été de marcher 
sur les pas de Bernadette, qui nous a 

conduits jusqu’à sa bergerie à Bar-
très. L’après-midi s’est conclue par 
un temps de méditation mémorable 
avec les 190 jeunes du diocèse.
Au camp, lors de la journée de la 
réconciliation, notre évêque, des 
prêtres, des personnes écoutantes 
étaient disponibles pour la confi -
dence. Ce fut un moment très fort 
pour certains, car c’est la seule 
occasion pour eux de déposer leur 
fardeau. Ils ont découvert que Dieu 
vient à leur rencontre non pour les 
juger mais pour leur apporter tout 
son amour.
Ce pèlerinage a été riche : temps en 
diocèse, les veillées, les chants et 
surtout la fraternité qui s’est vécue 
tout au long de ce séjour.

Martine P.

Les jeunes témoignent

“Super pèlerinage, une ambiance 
fantastique. De belles rencontres. De 
super moments passés en groupe.”

Paul
“Ça fait 4 ans que je viens, et ce 
n’est jamais pareil. L’entraide, les 
rencontres, l’amitié sont dans ce 
pèlerinage. La présence de Dieu 
nous unis tous, nous, les jeunes du 
diocèse de Poitiers, pour passer tous 
les ans un super pèlerinage, et nous 
encourage à nous aimer les uns et 
les autres.”

Anaïs
“Ce pèlerinage à Lourdes a été, 
comme l’année passée, une for-
midable expérience qui crée des 
liens. En effet nous partageons 
des moments très forts avec des 
gens qui nous étaient jusqu’à pré-
sent inconnus. Chaque année nous 
sommes de plus en plus de jeunes à 
vouloir vivre ce pèlerinage, ce qui 
démontre notre attachement à tous 
ces moments privilégiés. En bref, 
c’est une semaine riche en décou-
vertes qui nous marque à jamais et 
qu’on a hâte de renouveler l’année 
prochaine !”

Elsa

Vivre la miséricorde à Lourdes 
avec les jeunes
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Date
La veille 
à 18 h 30

9 h 11 h
Assemblée 
de prière 11 h

2 octobre
27e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Aubin 

9h30 Lageon
Le Retail
Mazières

Py St-Laurent
Ménigoute
Gourgé

Thénezay

9 octobre
28e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Clavé

La Peyratte
Le Tallud
Neuvy-Bouin

Py St-Laurent �
Vasles
Mazières
10h30 Secondigny

Gourgé

16 octobre
29e dim. ordinaire
(Secondigny : foire 
aux pommes)

Châtillon
Lhoumois
St-Pardoux

Adilly
Vernoux

Py St-Laurent
Reffannes
Mazières �
Thénezay � 

Fenioux
St-Aubin

23 octobre
30e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Marc

Mazières
Gourgé
Viennay  

Py St-Laurent
Fomperron
Secondigny �

La Ferrière

30 octobre
31e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Allonne
St-Georges

Le Beugnon
Saurais

Py St-Laurent
Vasles
La Ferrière
Mazières

La Peyratte
Secondigny

Date
La veille 
à 18 h

9 h 11 h
Assemblée 
de prière 11 h

1er novembre
Toussaint

Châtillon 
Lhoumois

Amailloux
Saint-Aubin
Thénezay

Py St-Laurent
Vasles
Verruyes
Secondigny

Gourgé

2 novembre
Fidèles défunts

9h00 Mazières
10h30 Secondigny

18h30 Vasles
20h00 Pompaire

6 novembre
32e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Vouhé �

Le Tallud
Mazières
Azay/Thouet

Py St-Laurent � 
Ménigoute
La Peyratte �
Secondigny

11 novembre 9h30 St-Martin-
du-Fx
10h Py Ste-Croix
10h St-Aubin

11h Secondigny 10h30 
Vernoux

13 novembre
33e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Fenioux
St-Lin �

Fénery
Pougne-H.

Py St-Laurent 
Vasles
Thénezay
Mazières �

Allonne
La Ferrière

20 novembre
Christ Roi

Châtillon
Lhoumois
Beaulieu

Lageon
La Ferrière
Pamplie

Py St-Laurent 
Vautebis
Mazières
Secondigny

27 novembre
1er dim. Avent

Châtillon
Lhoumois
Vernoux
La Boissière
20h Thénezay �

Amailloux
Secondigny
 

Py St-Laurent 
St-Germier
Gourgé
Mazières �

4 décembre
2e dim. Avent

Châtillon
Lhoumois
Soutiers

Pompaire
St-Aubin
Mazières 

Py St-Laurent 
Reffannes
Secondigny
La Peyratte

11 décembre 
3e dim. Avent

Châtillon
Lhoumois
St-Georges
Le Beugnon

Le Tallud
Allonne

Py St-Laurent 
Ménigoute
Thénezay
Mazières

18 décembre
4e dim. Avent

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Viennay
Fenioux
Gourgé

Py St-Laurent
Vasles 
Mazières
Secondigny

24 décembre
Veillée de Noël

18h Châtillon
18h Gourgé
18h Vausseroux
18h Secondigny

20h Pompaire
20h30 St Aubin 
20h30 Mazières 
(salle)

21h Py St-Laurent

25 décembre 
Noël

9h30 Azay/Thouet 10h30 Py 
St-Laurent
Ménigoute
St-Pardoux
La Ferrière

1er janvier
Ste Marie 

Châtillon
Lhoumois
Vouhé

9h30 Mazières 10h30 Py St-Laurent
Vasles
Secondigny
Gourgé

Messes dominicales du 2 octobre au 25 décembre 2016

� Messe de rentrée
� Messe pour les défunts
�  Veillée de l'Avent 

avec les enfants et les jeunes
� Messe des familles

CCMO (Communauté Chrétienne en Monde Ouvrier)

Messe à 11 h 15 à l’église Sainte-Croix de Parthenay
11 septembre - 9 octobre - 13 novembre - 11 décembre

Samedi 24 décembre à 20 h 45

Toussaint
Célébrations pénitentielles
•  Mardi 18 octobre, 

à 15 h à Lhoumois et Vernoux
20 h 30 à Lhoumois et Secondigny

•  Lundi 24 octobre, à 15 h à St-Pardoux
20 h 30 à Mazières

•  Mercredi 26 octobre, 
à 15 h à Saint-Laurent de Parthenay
20 h 30 à Pompaire

•  Jeudi 27 octobre, à 15 h à Ménigoute
20 h 30 à Vasles

Confessions individuelles
•  Samedi 22 octobre, 

11 h-12 h à Thénezay
•  Mercredi 26 octobre, 

17 h-19 h à St-Laurent de Parthenay
•  Vendredi 28 octobre, 

17 h-20 h à Mazières
Noël
Célébrations pénitentielles
•  Mardi 13 décembre, 

à 15 h à Lhoumois et Vausseroux
 20 h 30 à Lhoumois et Vasles

•  Lundi 19 décembre, à 20 h 45 
à Ste-Croix de Parthenay (CCMO)

•  Mardi 20 décembre, 
à 15 h à St-Georges
20 h 30 à Mazières

•  Mercredi 21 décembre, 
à 15 h à St-Laurent de Parthenay

20 h 30 à Pompaire
•  Jeudi 22 décembre, à 15 h à St-Aubin

20 h 30 à Secondigny
Confessions individuelles
•  Samedi 17 décembre, 

11 h-12 h à Thénezay
•  Mardi 20 décembre, 

17 h 30-18 h 30 à Vasles
•  Mercredi 21 décembre, 

17 h-19 h à St-Laurent de Parthenay
•  Vendredi 23 décembre, 

17 h-20 h à Mazières

Récitations du Rosaire
•  À la chapelle du presbytère St-Lau-

rent à Parthenay, à 18 h les mercredis 
5-12-19-26 octobre

•  À l’église de Viennay les mardis 
4 et 11 octobre à 20 h

•  À l’église de Lageon les mardis 
18 et 25 octobre à 20 h

•  À l’église de Châtillon tous 
les samedis d’octobre à 17 h 30

Également à l’agenda
•  7 octobre, fête de Notre-Dame 

du Rosaire, 20 h, à L’Agenouillée
•  8 décembre, Fête de l’Immaculée 

Conception, 20 h à L’Agenouillée
•  30 décembre, fête de la Sainte 

Famille, 20 h au Tallud

P. Gérard Mouchard

“J e crois à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle.” Cette af-

fi rmation du Credo (en latin : “je crois”), 
que les chrétiens proclament tous les 
dimanches lorsqu’ils se rassemblent à 
l’église pour célébrer la résurrection du 
Christ, n’est pas simple à comprendre. 
Ils sont parfois bien embarrassés eux-
mêmes quand on leur pose des questions 
à ce sujet. Quelle place aura notre corps 
après la mort ?

Un “corps de gloire”

La foi chrétienne apporte une réponse 
originale à cette question. Pour elle, il 
ne s’agit pas d’un retour à la vie d’avant, 
ni d’une réincarnation, mais d’une autre 
réalité que saint Paul, dans sa lettre aux 
chrétiens de Philippe, tente de nous faire 
entrevoir. “Pour nous, notre cité se trouve 
dans les cieux, leur écrit-il, d’où nous 
attendons ardemment, comme sauveur, le 
Seigneur Jésus-Christ, qui transfi gurera 
notre corps de misère pour le conformer 
à son corps de gloire” (Ph 3, 20-21). Il ne 
dit pas que le Seigneur Jésus-Christ trans-
formera notre corps en autre chose que ce 
qu’il est, mais qu’il le transfi gurera pour 
le conformer à son corps de gloire.

La gloire de Dieu, c’est d’aimer

Mais c’est quoi la gloire ? Dans les évan-
giles, c’est la manifestation de l’amour 
vécu jusqu’au bout. Jésus a aimé à en 
mourir ; il a donné toute sa vie sur une 
croix par amour pour l’humanité. Dans ce 
don de Jésus, la gloire de Dieu se révèle 
vraiment parce que là apparaît le plus 
clairement ce qu’est son amour : “Il n’y 

a pas de plus grand amour que de don-
ner sa vie pour ceux que l’on aime” (Jn 
15, 13). La gloire de Dieu, c’est d’aimer. 
Jésus est glorifi é par Dieu parce qu’il est 
allé jusqu’au bout de l’amour, parce qu’il 
a vécu l’amour dans toute sa plénitude. 
Son corps, au matin de Pâques, le matin 
de sa résurrection, est un corps de gloire 
parce qu’il est pleinement illuminé de 
l’amour de Dieu : un amour victorieux du 
mal et de la mort. Il n’y a que l’amour 
qui ne peut pas mourir ! Être glorifi é à sa 
suite, c’est prendre le même chemin, c’est 
se laisser saisir par ce mystère de l’amour 
en en portant témoignage jusqu’au don 
de sa propre personne.

Un monde de communion

Qu’il disparaisse en terre ou qu’il soit 
incinéré, notre corps est donc promis à 
être transfi guré par le Christ lui-même, à 
être conformé à son corps de gloire. La 
“chair” de notre humanité, à chacune, 
à chacun, son “épaisseur”, c’est-à-dire 
tout l’amour que l’on aura su donner et 
partager sans compter, sera transfi gu-
rée par le Christ lui-même. Premier res-
suscité d’entre les morts, il guérira nos 
blessures, il pardonnera nos péchés (nos 
ruptures) pour nous “conformer” ainsi 
à lui et nous introduire dans le bonheur 
éternel de Dieu. Nous entrerons dans le 
monde nouveau de Dieu qui n’est pas un 
monde d’individus placés les uns à côté 
des autres, comme c’est trop souvent le 
cas dans notre monde “terrestre”, mais 
un monde de communion et d’amour 
partagé. Notre Dieu est un Dieu de rela-
tion. En Jésus, il est venu nous prendre 
par la main pour nous faire entrer dans 
son monde de relation : là où l’amour est 
constamment donné et reçu, là où il illu-
mine toute vie pour l’éternité.

Que devient notre corps après la mort ?
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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

Micro-trottoir

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE

Édito

Veiller
Pour le comité de rédaction, Christian Genre

Être veilleur, c’est la mission de chaque baptisé, c’est 
aussi celle des membres d’un comité de rédaction d’une 
publication chrétienne. Être attentif à la vie de nos frères 
et sœurs en humanité, telle est notre mission. Nous avions 
choisi, en juin, de centrer ce numéro de septembre sur la 
“rentrée”, un temps fort qui demande de faire le plein de 
vitamines et de joie. Mais entre-temps, deux drames sont 
survenus, les 14 et 26 juillet. Ces événements tragiques 
devaient-ils modifi er nos choix éditoriaux, au risque de 
valider ce que veulent nous imposer les assassins : nous 
empêcher de vivre ? En relisant les textes que nous avions 
déjà rédigés, il est vite apparu qu’ils s’ancraient bien dans 
le contexte actuel. Tout simplement parce qu’ils s’appuient 
sur la Parole de Dieu et que le Verbe s’est fait chair et qu’Il 
a planté sa tente parmi nous, au cœur de notre humanité 
chaotique. Nous y joignons le communiqué envoyé de 
Cracovie le 26 juillet par notre archevêque, Mgr Pascal 
Wintzer, touché très personnellement par le martyre du 
père Jacques Hamel, et cet éditorial qui est un appel à 
veiller. La Bible fait un usage fréquent du verbe “veiller”. 
Dieu enjoint son peuple de veiller, une veille active qui 
enjoint une action immédiate.

- Veillons sur notre prochain pour le protéger et nous 
protéger.
- Veillons à ce que nous disons, écrivons, en particulier 
dans les médias, pour en retirer tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter le feu de la violence ou de la haine.
- Veillons et luttons contre toutes les formes de 
discrimination, d’exploitation, d’injustice, au niveau des 
individus mais aussi des peuples et des nations.
- Veillons à ce que soit respecté partout, et d’abord autour 
de nous, le caractère sacré de toute vie.
Oui, veillons ! Et demeurons toujours en tenue de 
service.
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Et si la rentrée sonnait la nouveauté !

Qui dit rentrée dit souvent nouvelle 
année et donc nouveauté, du moins 
recommencement, changement. 
Un souffle d’énergie nouvelle nous donne 
envie de reprendre les choses en main, 
comme si une autre chance nous était 
donnée de réorienter notre vie et de mettre 
enfin à exécution ce que nous remettons 
trop souvent au lendemain. 
La rentrée, déjà certains ont pris des 
résolutions…

L a vie fi le si vite, comment en rester maître ? J’ai 
l’impression qu’elle m’échappe ; alors cet été 

j’ai envisagé justement quelle décision je prendrai à 
la rentrée. Comme l’écolier qui ouvre son nouveau 
cahier, qui écrit la date en s’appliquant, espérant 
que jusqu’à la dernière ligne, il sera aussi soigné. La 
santé, et oui à 70 ans on y pense ! Je vais m’inscrire 
à de l’aquagym ; tout le monde me dit que c’est très 
effi cace et ça me décontractera. Je prends tellement 
les choses à cœur que j’ai besoin que mon corps se 
dérouille. Et sur le plan culturel je vais suivre un peu 
l’actualité littéraire, j’aime tant lire, je vais prendre 
le temps de lire en éteignant la télé où je subis trop de 
choses peu nourrissantes ! Mais c’est ça la facilité ! 
Et en avançant en âge on pense à l’après, alors je vais 
aussi me mettre un peu au clair avec ma foi, rencon-
trer un ami qui m’aidera à mieux orienter ma vie spi-
rituelle. Je voudrais tellement être rayonnante de cet 
amour que j’ai découvert d’un Dieu qui m’accom-
pagne chaque jour. Vous trouvez que c’est trop ambi-
tieux ? Disons que je vais essayer et pas de panique : 
l’an prochain il y aura bien une autre rentrée ! �

Chantale, retraitée

C ette année, j’ai envie de neuf, de changement. 
L’année a été très chargée et j’ai eu l’impres-

sion de passer à côté de plein de choses essentielles 
que je ne pouvais vivre. J’ai envie de me poser pour 
vraiment réfl échir à ce qui est important pour moi, 
voir ce qui me maintient en forme, physique, ami-
cale, spirituelle. J’ai besoin de faire du ménage dans 
ma vie, dans mes engagements et de redémarrer en 
m’ouvrant à la nouveauté qui dynamisera ma vie et 
la rendra féconde. �

Bruno, menuisier

M oi, la rentrée c’est surtout la reprise du 
rythme scolaire de mes 5 enfants. Là j’ai du 

mal à imaginer une rentrée autrement. Tous les ans 
j’essaie d’améliorer l’organisation familiale en étant 
attentive à chacun. Mais je ne sais pourquoi cette 
année, peut-être à cause du climat des attentats, de 
la fragilité des vies fauchées en quelques secondes, 
j’ai envie de regarder ma famille, mes amis avec un 
regard encore plus attentif, plus précis. Chacun est 
différent et je ne veux pas passer à côté des attentes 
de Françoise, de Gaëlle et de mes trois garçons, Paul, 
Jules et Victor. C’est l’orientation que je veux donner 
à ma rentrée. �

Françoise, mère de famille
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Q uand le réveil sonne, ouvrir les yeux et louer le 
Seigneur pour ce jour nouveau.

Puis oser quelques étirements musculaires pour dé-
rouiller le corps.
Porter quelques attentions souriantes aux personnes de 
sa maisonnée.
Avaler un grand verre d’eau fraîche d’amour pour 
chacun.
Grignoter quelques tartines de pain du partage sur les 
programmes de la journée.
A dix heures faire une pause détente pour recharger les 
batteries pour travailler en équipe.
A midi un apéro convivialité pour ouvrir l’appétit de 
la rencontre.
En entrée, une salade d’écoute des autres : je ne suis 
pas le centre du monde, je m’intéresse à ceux qui sont 
là.
Puis un bon steak de joie pour animer la conversation.
Accompagné d’une assiettée de légumes tendres et 
légers pour détendre l’atmosphère.
Un plateau de fromage bien de chez nous pour garder 
l’esprit du terroir.
En dessert un gros gâteau de tendresse et d’amitié pour 
cultiver l’amour des siens et de ses amis.
Le tout arrosé d’un bon vin, grand cru classé de la 
confi ance et la fi délité.

Le soir ce sera plus léger.
Un potage familial fait de relecture attentive de la jour-
née des uns et des autres.
Des légumes ensoleillés d’action de grâces pour ce jour 
si riche de belles rencontres.
Un dessert sucré d’espérance pour les 
jours à venir pleins de promesses.
Enfi n une bonne tisane du bonheur 
d’être bien vivant, porteur de vie 
et d’amitié pour construire un 
monde de paix et d’amour.
Sans oublier avant de refer-
mer les yeux de pardonner 
et de se pardonner tous nos 
manques ; demain sera un 
autre jour donné. �

Marie-Anne Taséi

S oirée de rentrée entre jeunes couples. 
C’est l’heure des projets. Camille et 
Jean, militants écologiques, confi ent 

à leurs amis leur désir de donner plus de 
place à la spiritualité, car l’année s’annonce 
agitée. Tous se disent encore secoués par 
les tragiques attentats de l’été. Mais qu’en-
tendent-ils par spiritualité ? Fourre-tout 
de rêves, le concept est fl ou. Pour soigner 
son stress, la société ne sait qu’inventer : 
stages d’épanouissement personnel, week-
ends de jeûne, treks au désert, sophrologie, 
yoga, massages, etc. Que choisir ? Dans 
le groupe, les avis sont partagés. Pas mal, 
mais… Les visages sont en attente d’autre 
chose. Jacques rentre des JMJ, en Pologne. 
Il prend la parole. “Jusqu’ici, pour moi, la 
vie spirituelle était quelque chose de com-
pliqué et réservé aux moines. Je sais main-
tenant que Dieu est simple. Il veut nous 
simplifi er. ‘Sobriété spirituelle heureuse’, 
en quelque sorte, dit-il, avec un clin d’œil 
à Camille et Jean. Le pape François dit 
que le bonheur ne peut être confondu avec 
un canapé. Nous ne sommes pas venus au 
monde pour “végéter”. Jésus est le Sei-
gneur du risque, il n’est pas le Seigneur du 
confort ni de la sécurité. Il faut donc échan-
ger le canapé contre une paire de chaus-
sures et sortir à la rencontre des autres.” 
- “D’accord, mais ça, c’est pour l’action. 
On les met tous les jours, nos souliers ! 
Moi, je cherche à recycler ma vie et je n’y 
arrive pas. J’ai besoin d’aide.” Le groupe 
cherche des critères pour distinguer la spi-
ritualité chrétienne d’une spiritualité tout 

court. Chacun son chemin, mais le Christ se 
présente justement comme “le chemin, la 
Vérité et la Vie”. Alors, quelle voie particu-
lière propose-t-il ?

Première clé
Dans chrétien, il y a “christien”, et dans 
spirituel, il y a “Spiritus” ce qui, en latin, 
veut dire Esprit. Le chrétien renonce à 
être ‘auto-mobile’. Il accepte qu’un Autre 
le guide et l’instruise. Pas n’importe quel 
esprit gazeux : toujours l’Esprit de Jésus. 
C’est lui, Jésus, qui est à écouter, à rencon-
trer. C’est son Esprit qui pousse à agir en 
aimant. Devenir docile est donc la première 
attitude. Prendre des temps de silence, non 
pour faire le vide, mais pour devenir (ou 
demeurer) capable d’écouter Dieu en se 
laissant recréer par lui.

Deuxième clé
Docilité à l’Esprit va de pair avec liberté 
intérieure. Car l’Esprit de Jésus ne captive 
pas, il rend libre. A l’opposé d’une sou-
mission. Le christien vit dans la confi ance, 
l’Esprit le rend créatif, inventif. Il ne craint 

pas de prendre l’initiative, il ne s’enferme 
pas dans la routine. Délivré de la peur, il va 
de l’avant ; son audace a la bonne odeur de 
l’Évangile qui s’accomplit.

Troisième clé
Commencée au-dedans de soi, la vie spiri-
tuelle chrétienne n’a rien d’un refuge. Elle 
s’épanouit dehors. Car l’Esprit de Jésus 
est un Esprit de fraternité qui s’élance aux 
périphéries pour s’incarner dans le monde. 
La vie spirituelle se vérifi e dans l’aptitude 
à l’amitié, à la solidarité, même en face 
d’ennemis : une charité universelle fondée 
sur l’échange, la réciprocité, l’égalité. Sans 
esprit de vengeance. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés”.

Quatrième clé
Partout où Jésus est écouté, le mal recule. 
L’écouter conduit à le laisser mener en nous 
son combat spirituel. Attention, l’Esprit ne 
se trompe pas d’adversaire, l’ennemi n’est 
jamais l’autre, car tout homme est un frère 
à aimer. L’ennemi, ce sont ces pensées mau-
vaises, invisibles poisons de l’âme, à com-
battre et à chasser avant qu’elles ne se muent 
en paroles assassines ou en violences domma-
geables. Une vigilance spirituelle est requise. 
En cas de chute, Jésus nous reçoit, les bras 
ouverts, pour nous remplir de sa miséricorde 
et relancer notre marche.

Cinquième clé
La vie spirituelle chrétienne n’est pas pure 
sentimentalité. Le chrétien est réaliste et use de 
mots concrets pour dire l’expérience qu’il fait 
de Dieu. Il sait exprimer ses découvertes, les 
partage et les vérifi e avec des frères, les prie en 
communauté. La participation aux sacrements 
de l’Église structure son art de penser et de 
vivre. Il se reconnaît membre d’un corps.

En résumé, une vie spirituelle chrétienne 
ne sépare pas ce qu’en Jésus, Dieu ne cesse 
d’unir : la contemplation et l’action, la doci-
lité et la liberté, la solitude et la communion, 
le silence et l’écoute, le combat et l’amour. 
Reconnaissant que le monde même tourmenté 
est rempli de la présence de Dieu, le groupe 
décide d’enfi ler ses chaussures” pour cher-
cher Dieu en toutes choses. Bonne année à 
eux… et à nous tous ! �
 Isabelle Parmentier
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Régime pour une rentrée vitaminée

Le monde est rempli 
de la présence 
de Dieu.
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Cinq clés pour une vie spirituelle chrétienne
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8 Diocèse PORTRAIT

Recueilli par Julien Girardin

Quand on gère une école, comment 
trouve-t-on l’énergie suffi sante pour 
mener à bien une rentrée ?
Une école est tout d’abord un lieu 
de vie, où les enfants, les adultes 
doivent pouvoir se découvrir, se 
rencontrer et tisser des liens. Et 
pour que la rentrée soit la plus fa-
cile pour chacun, il appartient au 
chef d’établissement de répondre à 
la reconnaissance de tous : enfants, 
adultes. Cette mission éducative se 
fonde sur la pédagogie du Christ, 
comme le rappellent les statuts de 
l’Enseignement catholique. “Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?”. 
Une attention. Un appel personnel : 
“Viens…” Une confi ance. “Va”, 
et une promesse : “Je serai avec 
toi…”
L’école de l’Eau Vive veut vivre ce 
projet pour tous. Une énergie, un 
souffl e sont effectivement néces-
saires pour construire une nouvelle 
année.

Quels projets pour cette année ?
Nous fêterons cette année les 
10 ans de la nouvelle école. Je 

profi te de cet anniversaire pour 
que nous vivions un nouveau 
projet éducatif en impulsant, ani-
mant, fédérant et accompagnant 
l’ensemble de la communauté. 
Cinq rendez-vous B’ABBA (lire 
en encadré) sont programmés sur 
l’année pour offrir aux parents et 
aux enseignants la chance de redé-
couvrir ensemble la joie de croire.
Et pour les élèves, nous travail-
lerons à poser un regard porteur 
d’espérance où chacun a sa place. 
Nous avons déjà fait l’expérience 
du mur des félicitations cette an-

née avec les classes de CE2 CM1 
et CM2. Nous souhaitions donner 
l’occasion à chacun de féliciter 
un camarade, la dimension sco-
laire n’étant pas l’axe principal 
de la réussite, mais bien la qualité 
humaine. Nous poursuivrons cette 
valorisation pour les 2 classes.
Avec l’ensemble des élèves et tous 
les adultes de l’école, nous che-
minerons toute l’année sur le bon-
heur que Dieu nous donne tous 
les jours, car nous souhaitons lui 
faire une place dans notre vie. �

Coraline 
Mendes

Né à Rouen et ayant été prêtre à Rouen jusqu’à ma venue à 
Poitiers il y a neuf ans et demi, je suis très choqué par l’assassi-
nat du père Jacques Hamel et par ce qui est arrivé aux per-
sonnes atteintes dans leur corps et leur esprit par l’attentat de 
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Comme les précédents, cet attentat n’est pas aveugle, il vise ce 
qui fait notre identité et notre histoire : après des journalistes 

et des humoristes, des juifs, des gens qui font la fête et sont 
aux terrasses des cafés, après ceux qui célèbrent le 14 juillet, 
ce sont aujourd’hui des catholiques qui sont pris pour cibles. 
Tous des Français ordinaires.
Face à cela, le pire serait de réagir en oubliant cette identité. Il 
faut lui faire honneur et respecter les victimes en demeurant 
fermement qui nous sommes : attachés à la liberté de croire ou 
de ne pas croire, à la liberté de critiquer, au droit et aux pou-
voirs publics qui caractérisent une démocratie, à la distinction 
entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 
Les terroristes islamistes triompheront si nous entrons dans 
leur logique : oublier l’ordre public et nous dresser les uns 
contre les autres. �

L’école l’Eau Vive de Migné-Auxances prépare sa rentrée. Qui est plus à même 
que la directrice de cette école de nous parler de ce qui permet de prendre un 
bon départ pour cette année à venir ? Coraline Mendes est chef d’établissement 
depuis 2009, d’abord dans une petite structure à deux classes en milieu rural, puis 
à Migné-Auxances. “Une joie quotidienne avec l’ensemble de la communauté, de 
beaux souvenirs et de belles rencontres : 5 années ici, riches en projets comme 
en fraternité.”

Une rentrée pleine 
de vitamines, ça se prépare !

Actualité

Le samedi matin, 
l’école accueille 
les parents
Les B’ABBA sont des petits-déjeuners 
conviviaux pour échanger, parta-
ger nos recherches, écouter dans 
l’Évangile Jésus éducateur et péda-
gogue, chercher des repères pour 
mieux “élever” nos enfants, redé-
couvrir ensemble la joie de croire. 

5 rencontres
 En octobre : 
Quelle autorité éducative peut 
faire grandir nos enfants ? 

 En novembre : 
Réussir en famille 

 En janvier : 
Avis de recherche ! 
Donner du sens à nos vies 

 En avril : 
S’écouter et se parler 
en famille 

 En mai : 
Quand les autres ont 
besoin de moi…

 � Demeurer fermement qui nous sommes

Le 26 juillet, depuis Cracovie où se déroulaient 
les Journées mondiales de la jeunesse, Mgr 
Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, a réagi à 
l’assassinat du père Jacques Hamel.

Le 26 juin 2016, en la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Poitiers, Mgr Pascal 
Wintzer a annoncé la tenue 
d’un synode diocésain ayant 
pour titre “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évan-
gile”. Le texte de convocation 
a également été lu dans 
toutes les églises du diocèse 
(il est disponible sur le site 
du diocèse : www.poitiers.
catholique.fr). 

Le dimanche 15 janvier 2017 
est la date choisie pour célé-
brer l’ouverture du synode 
dans chacune des paroisses 
du diocèse.


