n°4

Paroisse Saint-Jean Paul II en Bocage
Communautés chrétiennes du Bocage Nord Deux-Sèvres
Décembre 2016

7934

Debout

❯ Page 2

❯ Pages 4 et 5

Territoire Zéro
Chômeurs :
c’est parti

Pour Noël :
composer
sa crèche
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Noël. Jésus
sauve le monde.
Ah bon,
mais de quoi ?

ASSOCIATION

ÉDITORIAL

Ce petit migrant
sur notre chemin
Gérard Kodische

Noël, c’est la naissance, il y a plus de
2 000 ans, d’un enfant, Jésus, fils de
Marie et de Joseph. Nous célébrons
cette naissance et aujourd’hui
encore, comme toute naissance,
elle nous touche. Celle de Jésus est
promesse de vie qui, inlassablement,
se poursuit au travers le temps. Les
générations se succèdent. La vie
pousse toujours en avant ceux dont
l’espoir est un monde meilleur.
Notre regard pour cet enfant, aussi
tendre soit-il, ne doit pas rester
fixé sur lui si l’on veut que notre
posture ne soit pas que sentimentale.
Aujourd’hui, des enfants naissent et
cheminent sur les routes du monde
dans le même dénuement que
l’enfant de la crèche.
Jésus a été pourchassé, réfugié,
migrant. Nous l’accueillons, le
cœur grand ouvert, attendris par
l’incertitude de sa situation. Allonsnous fermer notre cœur aujourd’hui
à ceux qui vivent les mêmes
épreuves ?
Noël nous invite à être plus
particulièrement attentifs aux appels
lancés en faveur de tous ceux qui
fuient le malheur. Ils s’acheminent,
difficilement, comme l’enfant de la
crèche, vers la sécurité et, qui sait, le
bonheur.
Jésus représente cette humanité
pauvre et fragile.
Noël a mis ce petit migrant sur notre
chemin. Noël nous invite à élever et
élargir notre regard.
Bon Noël en famille, tout en partage,
en accueil et en humanité.

100 familles du Bocage pour
soutenir 1 famille de réfugiés
Une famille d’Europe de l’Est, demandant l’asile, a été accueillie à Argentonnay en septembre dernier.
Pour financer l’accueil et l’accompagnement, une association a été créée, sur un principe d’Emmaüs :
le budget sera l’addition des dons, modiques, de “100” familles du Bocage. L’appel est lancé.

E

n France, de nombreux
migrants, en situation
d’urgence et de grande
détresse matérielle et
parfois morale, sont en attente de
droit d’asile (environ 100 000 en
2016) ou de carte de séjour. Malgré des efforts gouvernementaux,
des insufﬁsances demeurent et ces
migrants ont un besoin vital de
complément d’accueil et d’hébergement provisoire. Emmaüs peut
en témoigner.

Après l’urgence, organiser
l’accompagnement
À Argentonnay, en septembre 2016,
une famille d’Europe de l’Est, demandant l’asile, a été accueillie.
En relation avec le centre communal d’action sociale (CCAS), un
groupe de soutien s’est créé.
En urgence, cette famille a été
hébergée chez un particulier. Elle
a été entourée par de nombreuses
personnes pour ses déplacements et

les démarches nécessaires vers les
préfectures de Niort ou Poitiers.
Les enfants sont scolarisés et des
personnes aident la famille à apprendre les rudiments de notre
langue.
Son accueil provisoire a été possible grâce à la générosité (aliments, vêtements) et la disponibilité de chacun.
D’autres familles dans cette situation sont accueillies dans notre
Bocage.

Allier donateurs
et associations
Pour l’accueil et l’hébergement de
ces familles, l’association 100 pour
1 en Bocage a été créée le 9 novembre 2016.
C’est une action de solidarité qui
organise l’accueil et le logement de
migrants.
Elle nécessite la mobilisation de
nombreuses personnes, la création
d’un réseau et d’un partenariat très
ouverts.

5 euros par mois
L’association 100 pour 1 en Bocage
(Loi 1901) est composée :
• de personnes qui s’engagent à verser pour un an (renouvelable) une
somme minimum de 5 euros par
mois pour abriter une famille,

• d’une quinzaine d’associations
locales (dont la paroisse SaintJean-Paul II).
Au sein de cette structure, en lien
avec les associations et organismes
partenaires engagés, des groupes
de soutien locaux sont constitués
autour de chaque famille accueillie, pour l’épauler dans son effort
d’adaptation (travail, santé, droits
sociaux, école, parrainage…)
L’association 100 pour 1 en Bocage
a besoin de nombreux donateurs.
Nous lançons un appel à se mobiliser.

Rejoignez 100 pour 1 en Bocage
en contactant :
100pour1enbocage@gmail.com
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Enfin c’est fait pour Territoire Zéro
Chômeurs à Mauléon
Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail l’a annoncé fin novembre :
Mauléon fait partie des 10 territoires qui, au plan national, sont retenus pour
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs.

Danyèle habite à La ChapelleLargeau et a travaillé comme
responsable des ressources
humaines dans un grand groupe
vendéen de transport. Actuellement au chômage, elle a eu envie de s’investir au
service des personnes de son territoire.
Laurent habite à Saint-Aubin-de-Baubigné où il est
pépiniériste. Il est investi depuis le début dans le projet
Territoire Zéro Chômage, contribuant par exemple à
faire venir une radio nationale pour couvrir l’événement
‘Grève du chômage’ en octobre 2015.

La personne avant le travail
Recruté en juin 2016, Thierry est un
homme de conviction et d’engagement. Ce qui l’a séduit dans le projet
Territoire Zéro Chômeurs c’est le renversement des valeurs : la personne
avant le travail.
Enchaînant les rencontres individuelles et en groupe, Thierry valorise l’intérêt et les compétences des
futurs salariés, leur permettant d’être
eux-mêmes porteurs du projet. Il est
témoin privilégié des changements
qui s’opèrent petit à petit.
Quel bonheur pour lui de voir des demandeurs d’emploi de longue durée

pouvons contacter les responsables
de l’ESIAM à partir de janvier 2017.
Si nous croyons que c’est important
pour les demandeurs d’emploi, pour
nous, pour notre territoire, alors
contribuons à réussir l’essai. À notre
niveau nous transformerons concrètement la vie de nos concitoyens, nous
transformerons l’organisation économique de la société, et pourquoi pas
nous ferons tâche d’huile.
Dans cette période de Noël, quel beau
cadeau à se faire !
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REJOINDRE UNE BANQUE
DIFFERENTE, ÇA CHANGE TOUT.
SARL ONILLON Michel - Rue Magellan 79250 NUEIL LES AUBIERS
05 49 65 60 12 / onilmic@wanadoo.fr

10% sur les solaires
6
jusqu’au 31 août 201on

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers
optique.bellearrivee@free.fr
05 49 65 91 74
www.optique-belle-arrivee.com

sur présentation de ce coup

Caisse de Crédit Mutuel de Nueil les Aubiers-Argenton :
0,12 € / min
89 avenue Saint Hubert - 0 820 094 257
CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 46, rue du Port Boyer - 44326 Nantes.

Il habite à Bressuire et a travaillé
pendant 25 ans
comme responsable des ressources humaines,
successivement
chez Heuliez, Célio et Millet.
Il avait l’envie d’évoluer dans
sa carrière professionnelle en
utilisant ses compétences au
service des autres. Contacté
par le directeur de la Maison
de l’emploi, il a eu la chance de
rencontrer Patrick Valentin, qui
l’a convaincu d’accepter le poste
de directeur de l’entreprise à but
d’emploi, ESIAM.

SAS Michel Boissinot

ÉPARGNE, CRÉDITS, ASSURANCES, TÉLÉPHONIE MOBILE, ...

Caisse de Crédit Mutuel de Mauléon-Puy Saint Bonnet
0,12 € / min
8 rue de Nantes à Mauléon - 0 820 094 261

Thierry Pain,
directeur
de l’ESIAM

Virginie COUTANT

OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

32 rue de la Poterie - 79700 MAULÉON
www.michel-boissinot.fr

Le Prieuré Gourmand
Prestations culinaires à la carte

ZA “Proulin-Regueil” - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
05 49 80 45 60 06 17 38 47 31
prieure.gourmand@gmail.com

Plomberie
Sanitaire
Energies
renouvelables

Danyèle Dixneuf et Laurent
Marolleau, co-présidents
de l’ESIAM

qui reprennent espoir, se redressent
psychologiquement et physiquement. Après des années de galère et
parfois de désespoir, ces personnes
sont à nouveau bien dans leur tête et
dans leur peau. Pour Thierry, c’est la
marque du bien-fondé de son engagement
Et maintenant ? L’aventure ne fait que
commencer. À l’enthousiasme du
démarrage va succéder l’épreuve de
l’efﬁcacité dans la durée.
Voir qu’il est possible de donner de
l’emploi à toute personne qui le souhaite, se dire qu’il se peut qu’il n’y
ait plus d’exclus du monde du travail,
n’est-ce pas déjà une belle réussite ?
Dans une société obnubilée par la
performance, excluant les non-rentables, c’est un beau renversement de
valeurs que de mettre la personne au
centre de l’organisation économique.
Utopique diront certains, irréaliste
avancent d’autres. Non, à Mauléon,
on a choisi de dire le contraire. Et cela
rejoint les convictions de beaucoup
de personnes.
Nous avons tous notre place pour
contribuer à la réussite de cette opération. Qui n’a pas constaté autour de
lui, chez lui, que des travaux utiles ne
sont pas réalisés car ils coûtent trop
chers ? Par exemple, l’entretien de son
jardin pour ceux qui ne peuvent plus
le faire, compostage, menus travaux,
bricolages, aide au déplacement…
L’ESIAM est une solution : sachons la
solliciter et lui proposer ces travaux
à prendre en charge. Pour cela nous

Climatisation
Ventilation

Deux ans de rencontres, de recherches, et l’espoir de trouver un
emploi pour les personnes qui en sont
privées depuis longtemps devient réalité.
Le 2 janvier 2017, l’ESIAM (Entreprise Solidaire d’Initiatives et d’Activités Mauléonais) ouvrira ses portes
et embauchera une quarantaine de demandeurs d’emploi de longue durée.
Après les initiateurs Patrick Valentin
(ATD Quart Monde), Bernard Arru et

Des demandeurs d'emploi de longue durée sur le terrain.

Chauffage

Tout est parti de trois convictions et
constats :
• Toute personne est capable d’être
employée à un travail.
• Du travail utile il y en a, beaucoup,
et qui n’est pas réalisé parce que pas
rentable.
• De l’argent est disponible pour rémunérer ce travail à partir de la solidarité nationale déjà existante (allocations chômage, RSA…). Il sufﬁt de
le rediriger vers l’emploi.

Pierre-Yves Marolleau (élus mauléonais), Alain Robin et ses collaboratrices (Maison de l’emploi du Bocage
bressuirais), de nouveaux acteurs sont
appelés à être les chevilles ouvrières
de cette expérimentation : Danyèle
Dixneuf et Laurent Marolleau ainsi
que Thierry Pain (encadrés).
Au cours de l’assemblée générale
constitutive de l’association ESIAM,
Danyèle et Laurent, élus au conseil
d’administration, ont été ensuite élus
comme co-présidents.
Ils vont s’épauler tous les deux dans
leur rôle au service de l’association
pour les demandeurs d’emploi.
Danyèle a travaillé dans le domaine
des relations humaines et se sent
motivée pour aider ces personnes à
retrouver de l’activité professionnelle
et ensuite à rebondir sur d’autres projets.
Laurent compte sur tout un travail
d’équipe pour trouver les activités
nécessaires.
Il a accepté cette responsabilité, motivé par le challenge de la réussite pour
tous de ce projet dans le Mauléonais
et pour les Mauléonais.

Électricité

Jean Dubois
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Plein les yeux avec 10 Millions d’étoiles

Jacques Thibaudault

D

epuis 2003, à chaque Noël, j’organise l’opération 10 Millions

d’étoiles proposée par le Secours catholique. Que de changements depuis
cette première fois perturbée par le
mauvais temps !
Le projet du Secours catholique, au
travers de 10 Millions d’étoiles, est de
vivre un moment de partage à l’occasion de Noël. Cette opération sert à
récolter des fonds pour soutenir les
projets internationaux. Par exemple
ce qu’ont pu vivre 6 ados de Nueilles-Aubiers en 2009 lors d’un voyage
au Guatemala.
Cette année, comme les années passées, nous vous invitons à un moment
festif autour de témoignages, jeux,
temps spirituel, chants d’Église et pro-

Visage d’Église

Margot Fardeau, au service des jeunes
Qui êtes-vous ?
Je suis originaire de l’Argentonnais. Je suis mariée,
maman de 3 enfants. Dans
ma vie, j’ai toujours eu à
cœur de m’investir au service
des autres et de l’Église.
Que faites-vous ?
La paroisse m’a embauchée pour être catéchète.
Je suis au service des jeunes pour les
accompagner (animation, pèlerinage à
Lourdes, baptême, confirmation…). Je
travaille avec les jeunes des collèges
de la paroisse.

Qu’est-ce que cela vous
apporte ?
J’ai beaucoup de chance
dans ce que je vis et je reçois
beaucoup dans toutes les
rencontres avec les jeunes et
leurs parents. Tout cela me
fait grandir et me porte pour
accompagner les autres.
Quel est le personnage
d’Église que vous aimez bien ?
Deux personnes m’interpellent : sainteBernadette par son humilité, le pape
François qui me surprend.
Propos recueillis par Colette Bitton

Soutenir le journal

fanes, animé par la Jeune Equipe Liturgique (JEL), suivi d’un diaporama.

★ ★ ★★ ★
Alors rendez-vous à la soirée 10
Millions d’étoiles le mercredi 21 décembre à 20 h 30, salle du Bourgneuf
à Nueil-les-Aubiers nord.

Rendez-vous le 21 décembre
La soirée se termine toujours par le
partage, le don : il est proposé à l’assemblée de faire un don en acquérant
des petits objets dédiés au Secours
catholique ou en partageant une part
de gâteau et un jus de pomme.
Depuis que je vis cette opération 10
Millions d’étoiles, j’en suis témoin,
ce n’est pas de la poudre aux yeux,
mais des étoiles plein les yeux, des
personnes vraiment engagées au service des frères les plus démunis.

Un nouveau départ pour la paroisse
Saint-Jean-Paul II en Bocage
Minh HA

L

a rentrée pastorale de
la paroisse Saint-JeanPaul II en Bocage a été
marquée par un nouveau
projet. En effet, le projet
pastoral, fruit d’une consultation générale, a été adopté à la quasi-unanimité le
27 septembre dernier, lors
de la première réunion du
conseil pastoral paroissial.
Ce projet a été longuement
réﬂéchi et élaboré. Il va
donner à nos 17 communautés locales un nouveau
dynamisme. Il soutient et
encourage les chrétiens à
aller à la rencontre de tous

ceux qui vivent autour
d’eux. Il traduit aussi la volonté de toutes les équipes
de construire une réelle
unité paroissiale.
Concrètement, ce projet
s’articule autour de quatre
mots : proposer, communiquer, former, encourager.
Pour l’année 2016-1017,
la priorité est de faire une
proposition de caté pour
mieux accompagner les enfants et leurs parents dans
la lecture de la Bible et la
connaissance du Christ,
sans oublier qu’une attention particulière sera apportée à la vie des couples et
des familles au travers du
sacrement du mariage.

La tâche de conduire ce
projet est conﬁée au curé et
à l’équipe pastorale. Pour
faire connaître ce projet et
rassembler le plus grand
nombre de personnes, une
grande marche de communauté à communauté
est prévue pour l’année en
cours. La première étape a
déjà eu lieu le 30 novembre
de Saint-Maurice-Etusson à
Genneton.
En effet, un projet aussi bon
soit-il ne peut fonctionner
que s’il est mis en mouvement. Une communauté
paroissiale qui se met en
marche, c’est le signe d’une
unité en train de naître.

........................................................................................................................

!
Votre avis nous intéresse
Vous pouvez ajouter
sur papier libre
aires,
des suggestions, comment
propositions...

Avec
7300 ce numéro de votre journal, vous trouvez
une enveloppe destinée à recueillir votre don.
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aider à couvrir les frais de ce journal rédigé et
distribué par des bénévoles.
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pour le journal Debout
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Les couleurs de cette
épreuve ne sont que des
couleurs indicatives.

Parce que
les chrétiens
ont tant à dire...

Chèque à l’ordre de : AD Paroisse Saint-Jean-Paul II
Postez votre don grâce à cette enveloppe ou remettez-le à votre paroisse
ou à votre diffuseur habituel.
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écrit et diffusé
par 230 bénévoles

journal
distribué auprès
de 9 000 foyers

8 pages
4 fois par an

7300

Quatre fois par an, vous recevez chez vous le journal Debout, réalisé par
des rédacteurs bénévoles et diffusé gratuitement à 9 000 exemplaires
dans toute la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage.
Nous avons besoin de vous pour permettre à ce journal d’être imprimé
– de vivre – car la publicité ne couvre qu’une partie des dépenses.
Soutenez la parole des chrétiens, près de chez vous, offerte à tous. Avec
vous, votre journal peut continuer sa mission, sans vous il ne peut exister.
Père Ha Quang Minh, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
79250
NUEIL-LES-AUBIERS
20 place Jeanne d’Arc
05 49 80 57 87

lepanierdesgourmands@yahoo.fr
7934 nueil.indd 1
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@
Vos COURSES U à la CARTE
Plus de 18000 références
Votre caddy prêt en 6h
www.coursesu.com

Pour contacter le journal
Vous avez des remarques ou des réactions concernant
ce journal ?
Vous pouvez les adresser à journalparoisse@laposte.net
Nous lirons vos messages avec attention.

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE - ÉLECTROMÉNAGER
4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON

Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68
sarlcailleau.gerald@orange.fr
www.sarlcailleaugerald.fr - www.chauffagiste-mauleon.fr
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Trois symboles de Noël
Dossier
réalisé par
Colette
Bitton

La lumière

Le sapin

Les Anciens respectaient la tradition. Les fêtes chrétiennes se sont
calquées sur les fêtes païennes.

La tradition du sapin nous vient
de l’Europe du Nord, où seuls les
conifères conservent leurs feuilles.
Dans les pays de plaine, le houx
remplace le sapin.
Dans les pays scandinaves, le sapin
illuminé est symbole de continuité
et de renouveau, d’où la pratique de
planter un épicéa le jour de la naissance d’un enfant.

La période des nuits les plus longues et de la lueur qui croît est un
temps favorable à ce que cette lumière vienne éclairer, à l’intérieur
de nous-mêmes, les parties les plus
obscures dont nous n’avons pas
forcément conscience. C’est le moment de raviver les ﬂammes.
Nous avons conservé ce rituel dans
les bougies. De même, par le feu,
la bûche de Noël allumée à minuit
était censée protéger la maison durant toute l’année contre l’incendie.

Célébrations de Noël
Mauléon-Trinité

24 décembre

La crèche historique
La crèche est une des plus anciennes
traditions de la période de Noël, qui
nous vient de l’époque médiévale.
En France, c’est seulement au
IVe siècle qu’apparaissent les premières crèches, représentations de

25 décembre

18 h 30

St-Pierre-des-Echaubrognes

10 h 30

La Petite-Boissière

10 h 30

St-Amand-sur-Sèvre
Rorthais

AP 10 h 30

Saint-Aubin-de-Baubigné

18 h 30

La Chapelle-Largeau

10 h 30

Nueil-les-Aubiers / St-Melaine

18 h 30

Nueil-les-Aubiers / St-Hilaire

18 h 30

Voulmentin / Voultegon
Voulmentin / St-Clémentin

10 h 30
18 h 30

Argenton-les-Vallées

20 h

St-Maurice-Etusson /St Maurice

19 h

Moutiers-sous-Argenton

10 h 30

L

Le saviez-vous ?

Une date fixée
au VIe siècle

La messe de minuit
C’est le pape Sixte III, en 440, qui décide de célébrer la messe
de Noël à minuit dans une petite chapelle construite en forme
de grotte. Le milieu de la nuit du 24 décembre étant le passage de l’obscurité du solstice d’hiver, à la lumière du 25 décembre. C’est un symbole de naissance et de renouveau.

Mais ce n’est qu’au VIe siècle
que la date du 25 décembre fut
ﬁxée pour fêter la naissance de
Jésus.

Pompes Funèbres réunies du Château
Nous sommes là pour vous.

POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

79250 NUEIL-LES-AUBIERS - 05 49 65 62 70

la Nativité avec Marie, l’Enfant
Jésus, un berger, un âne et un bœuf.
Joseph semble absent.
Cette scène a d’abord été peinte
puis sculptée à partir du VIe siècle.

Les crèches en famille
En France au XVIIIe siècle, la Révolution
interdit les crèches publiques, ce qui
favorisa le développement des crèches
familiales dans les maisons.

Prière

Si Noël c'est la paix

Nous n’avons pas beaucoup de
précisions sur cette naissance.
Seuls deux évangélistes – Matthieu et Luc – nous en donnent
quelques détails. Marie “le
coucha dans une mangeoire
parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux à l’hôtellerie”.
(évangile de Luc, 2, 7).
Le lieu est mal déterminé. On
parle d’une mangeoire installée dans une étable ou dans une
grotte. Historiquement le mystère demeure.
Il faut savoir que des prophètes
avaient annoncé que le Messie,
enfant de la famille de David,
naîtrait à Bethléem. Dans le
prologue des évangiles de Matthieu et Luc, Jésus naît à Bethléem.
À partir du XIIe siècle, Noël
devient la plus grande fête dans
l’Occident chrétien.

T

Si Noël, c’est la paix,
la paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin…
Si Noël, c’est la lumière,
la lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère
pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la joie, la joie doit briller
sur nos visages.
Souris au monde
pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance,
l'Espérance doit grandir
en notre cœur.
Sème l'Espérance
au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'amour,
nous devons en être les instruments.
Porte l'amour à tous les affamés
du monde.
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AUMON - CHOUTEAU

PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

6 route de Bressuire - 79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Sarl BIGOT BREMOND

La naissance de Jésus (Nativité)
peinte par Giotto au XIIIe sicèle.

Les Rois Mages
Les Rois Mages sont arrivés au
XIIe siècle, au moment où l’on commençait à fêter l’Epiphanie. Et c’est en 1223
que saint François d’Assise aurait organisé la toute première crèche vivante
dans le village de Greccio en Italie. Un
événement qui s’est répandu au fil des
siècles, en Italie et en Provence.

Poème haïtien

GARAGE BONNET

Tél. 05 49 65 71 90

AMBULANCES - VSL - TAXI

Joseph
Joseph, père nourricier de l’Enfant
Jésus, est un descendant de la famille
de David. C’est un homme simple, ni
apôtre ni martyr. Il n’a que peu été
prié au début du Moyen Âge. Ce n’est
que vers le XIIIe siècle que le modeste
charpentier devient un modèle pour les
chrétiens.

Pourquoi la date
du 25 décembre ?
e solstice d’hiver, qui est le
21 décembre, était fêté le
25 décembre dans le calendrier
julien. On y voyait la naissance
du soleil, puisque les jours
commencent à rallonger. Ce
rituel nous a été décrit par plusieurs auteurs de l’Antiquité.
Le 25 décembre était aussi
le symbole de la naissance
de l’Empire romain. Après la
conversion de cet empire au
christianisme, cette date est
donc devenue Noël (nouveau
Dieu).

20 h

Le saviez-vous ?

Boulangerie - Pâtisserie
25 av. du Général De Gaulle
79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Tél. 05 49 65 71 92

www.garage-bonnet.fr

M. et Mme Thomas

La boulangerie vous propose une grande gamme de pain. Mais aussi leurs spécialités
le Mauléonnais, et leurs chocolats fabriqués maison pour Noël etPâques.

3 rue du Château - 79700 MAULÉON - Tél. 05 49 81 40 79

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !
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NOËL

Debout

Composer une crèche

Visiter les crèches
Au moment des fêtes de Noël, de
nombreuses églises offrent à voir une
crèche souvent réalisée par des bénévoles. N’hésitons pas à nous déplacer.
C’est une source d’émerveillement
pour nous, pour chacun de nos enfants
ou de nos petits-enfants.

La crèche de Noël représente la naissance de Jésus (la Nativité). Pour qu’elle soit complète,
un certain nombre de personnages sont indispensables.

L’Enfant Jésus

Joseph et Marie

C’est autour de
l’Enfant Jésus, placé au
centre, que s’organise
la crèche. Cet enfant
est généralement
représenté allongé sur le berceau de
paille.

En principe, Marie est
agenouillée tout près
de l’enfant et Joseph,
le charpentier, est
debout un bâton à la
main ou à genoux. Ils sont les parents de
cet enfant miracle qui va accomplir tant
de choses dans sa vie.

5

L’ange

Corinne Mercier / Ciric

Un ange de Noël et une
étoile représentent la
présence divine.

Le saviez-vous ?
Les Rois Mages sont trois. Melchior, le
premier, est représenté comme le roi
des Perses venu offrir de l’or au petit
Jésus. Gaspard, le second, comme
un jeune homme asiatique offrant de
l’encens.Balthazar, le dernier, de peau
noire, apporte la myrrhe (une résine
aromatique).

Les santons

L’âne et le bœuf

Les rois mages sont
représentés dans la
crèche comme des
visiteurs. Ils sont
cités dans l’Évangile
de Matthieu et viennent d’Orient rendre
hommage au roi des juifs.
On les dispose sur les chemins et on
les fait sensiblement avancer jusqu’au
6 janvier, date de leur arrivée. C’est le
jour de l’Epiphanie. Les rois mages sont
accompagnés de dromadaires censés
porter les présents.

Ce sont deux animaux
très à l’aise dans
la crèche. L’âne a
transporté Marie
jusqu’à l’étable et
le bœuf, d’un souffle puissant est fier
d’apporter un peu de chaleur à l’Enfant
Jésus.

Les bergers
et leurs moutons
Entourés de
leurs moutons,
éventuellement avec
leurs agneaux sur
l’épaule, ils ont été
les premiers à apprendre la naissance
du Messie, d’où leur présence dans la
crèche. Les bergers représentent les
pauvres ; ils sont chargés d’annoncer la
nouvelle. Dans la crèche, ils sont placés
sur les sentiers, sur le haut de la grotte ou
arrivés près de l’étable.

De la 6e à la 3e • 4e et 3e DP

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - Fax : 05 49 65 44 75
ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

Externat
Demi-pension

LV1 Anglais
LV2 Allemand, Espagnol, Latin

2 rue du frère Jacquet - BP 10 - 79700 MAULEON
Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

MAULÉON 05 49 81 41 28

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud - BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33 - Fax 05 49 65 87 34
www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Luc Berrocq

Alain Pinoges / Ciric

Les Rois Mages

C’est aujourd’hui un plaisir pour
chaque famille chrétienne de France ou
d’ailleurs de faire vivre cette crèche en
ajoutant des personnages facultatifs ou
des éléments de la vie de tous les jours
selon ses propres traditions.

Maison Familiale de
MAULÉON

CAPa JARDINIER PAYSAGISTE

L’alernance
un métier,
mon avenir
Nouveautés :
par apprentissage

BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

SECONDE - PREMIÈRE - TERMINALE

MFR - Antenne CFA de Mauléon - 05 49 81 40 55 - www.mfr.mauleon.fr

Gestion globale de votre informatique

www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation,
de la vente et de l’accueil vous intéressent
- Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
- Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

- CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Mauléon (79) - Maulévrier (49)
06 42 55 34 46 06 07 06 32 43
contact@fhi-info.fr
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Micro-trottoir

Le monde attend un Sauveur
Dans quelques semaines, Noël. Les chrétiens chanteront bientôt d’une
seule voix : “Un sauveur nous est né !” Des mots transmis depuis des
siècles, mais aujourd’hui, quelle résonance a concrètement le Salut
pour nos contemporains ? On parle de sauvetage en mer, de gestes

faits à la sauvette, de sauvegarde d’ordinateur, on sauve la mise en
s’amusant de la série télévisée Sauveur Giordano, et devant l’actualité
internationale sauve-qui-peut ! Ces pages diocésaines fournissent des
pistes de réflexion. Et si on les travaillait entre voisins, entre amis ?

Urgentiste : la joie de sauver des vies

Photo E.B.

Au début de mes gardes au Samu, j’étais tout feu tout
flamme, j’avais l’impression de sauver des gens pour de
vrai ! Quand on les récupère d’un arrêt cardiaque, c’est
émouvant. Mais cela n’a qu’un temps. La fatigue s’accumule au cours des années et des nuits de garde. Et puis,
quand on laisse quelqu’un décédé, j’ai la conviction que
nous n’avons aucun pouvoir sur la vie ou sur la mort.
Pourtant, il persiste un côté grisant, certaines interventions
nous font vibrer. On fait un beau métier. Dans ce monde
de l’urgence, de la nuit, nous
avons l’impression d’être une
grande famille car nous partageons de fortes émotions, des
échecs certes, mais avant tout
de grandes joies. Être proche
des gens dans la souffrance,
les rassurer, les soigner, être
à leur écoute et parfois, leur
redonner la vie, quoi de plus
beau ?

Alain Pinoges / Ciric

“Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël”
(Évangile selon saint Luc 24,21). Non ce n’est pas d’un
actuel ou ancien chef d’État dont parlaient Cléophas et son
ami à l’inconnu rencontré sur la route d’Emmaüs. Pourtant, combien de nos concitoyens, peut-être nous-mêmes,
attendent la venue d’une femme ou d’un homme “providentiel”, lors des prochaines élections présidentielles !
L’histoire montre combien cette attente est, au mieux décevante, au pire, désastreuse. L’expérience d’un Hitler, d’un
Staline et bien d’autres, aurait dû pourtant nous guérir de
ce type d’illusion. Certes des hommes ont eu parfois la
capacité d’apporter des solutions dans de graves situations, mais de là à en faire des sauveurs ! Le Christ nous
appelle à la responsabilité, pas à regarder vers le ciel, pas
à attendre un autre sauveur. L’appel est toujours utile en
période électorale.

Avec vous !

Christian Genre

Alain Pinoges / CIRIC

Corinne Mercier / Ciric

D’où nous viendra le Salut ?

Frédéric

Jour de Noël, à la prison des femmes. Une trentaine de
détenues participe à la messe. Beaucoup sont mères de
famille. Loin de leurs enfants, Noël est le pire jour de l’année. Le prêtre qui célèbre m’invite à proclamer l’Évangile.
“Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui
vous est né un Sauveur.” Un hurlement rauque monte de la
salle. “Ah, la belle blague !” Silence figé. Le prêtre me fait
signe. Je reprends, la voix tremblante. L’homélie fut brève.
“Si Noël était une blague, nous ne serions pas là, avec
vous, 2 000 ans après. L’enfer c’est l’absence. Le Sauveur
qui vient de naître n’est pas un magicien, il ne vous libère
pas d’ici, mais il vient chez vous, il est là, présent, et nous
aussi, nous sommes là. Nous avons laissé nos familles
pour passer ce jour avec vous. C’est une blague, ça ?”
Isabelle

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

M AT É R I E L
VENTE - REPARATION
LOCATION
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TRAVAUX PUBLICS
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79000 NIORT

05 49 33 18 91
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Six clés pour une vision chrétienne du Salut
Sauvés, oui. Mais comment ?

Isabelle Parmentier

Sauvés, oui. Mais de quoi ?
Demandons aux migrants échoués au petit
matin sur les plages de Grèce ou d’Italie
leurs sentiments, en pleine nuit sur la mer,
tandis qu’ils s’accrochaient désespérément
à l’espoir comme à une planche de salut.
Sauvés des eaux ! Être sauvé, c’est d’abord
être arraché au péril, à la solitude, au désespoir. Au quotidien, c’est être délivré d’un
tourment, d’un regard qui tue, d’une réputation qui emprisonne, toutes situations sans
issue. La foi ne protège d’aucun mal, pourtant, elle prétend nous arracher à la fatalité.

Théophane Colin / Ciric

Q

ui se préoccupe encore de “salut” dans
nos sociétés ? Le mot résonne curieusement, comme surgi d’un autre âge. La
science, la médecine, les technologies modernes fournissent une assistante sûre et répondent souvent aux besoins. Il suffit d’allumer un écran, de sortir un chèque ou de
cliquer sur un bouton pour obtenir le nécessaire. Au quotidien, les mots bonheur, bienêtre, réussite, confort ont supplanté le Salut.
Tout le monde veut être heureux, mais qui
veut encore être sauvé ? Devoir son salut à
quelqu’un ? Non merci, dans la mesure du
possible, je préfère m’en sortir tout seul.
Et puis, suis-je un être perdu, minable à ce
point, pour être obligé de mendier le secours d’un dieu ? Vestige d’un vocabulaire
suranné, il reste les mots de nos salutations
quotidiennes : “Salut ! Tu vas bien ?”
Pourtant, le mystère du salut est un trésor de
la foi chrétienne. Expliquons-nous.

Sauvés, oui. Mais vers quoi ?
Comme jadis les Hébreux passés sains et
saufs à travers la mer Rouge, délivrés de
la tyrannie du pharaon, nos frères émigrés
échoués sur la terre d’Europe commencent
une nouvelle errance. Un salut s’achève, un
autre commence. Tous, hier et aujourd’hui,
marchent vers une Terre promise inconnue,
incertaine. Il ne suffit pas d’échapper à la
mort, encore faut-il espérer une vie nouvelle, une vie heureuse. “Le Salut a comme
deux faces : une face négative – ce à quoi
je suis arraché – et une face positive – ce
qui m’est offert, proposé, donné. Il y a être
arraché à la mer, et il y a découvrir à cette
occasion que quelqu’un tient à moi. “Sauvés de”, puis sans doute, mais plus encore,
“sauvés vers” (J.-N. Bezançon).

Le nom de Jésus signifie
“Dieu sauve”
Sauvés, oui. Mais par qui ?
Quelle nation va accueillir ? Dans quelles
conditions ? Qui croire ? Le nom de Jésus
signifie “Dieu sauve”. La joie de ce Sauveur ne trompe aucune espérance. Il n’est
qu’amour. Rencontrer encore aujourd’hui
des personnes qui lui ressemblent, désintéressées, honnêtes, généreuses, est une
révélation. Être accueilli de façon imméritée, inconditionnellement, gratuitement,
est source de bonheur. Le Salut, c’est cela :
avant tout la présence d’un être aimant et
aimé.

Il y a des regards qui tuent et des regards qui
font naître. L’aumône peut humilier. Seule
la fraternité inspire confiance. Jésus est le
visage même du Salut. Il ne sauve pas de
loin, ni de haut. Il se fait proche, prend le
temps de l’amitié, marche avec les plus fragiles, discute avec eux, partage le pain. Il
appelle, il redonne vie. Tout est dans l’art et
la manière. La vérité du salut se révèle dans
une alliance d’amitié indéfectible, dans cet
échange à égalité, à hauteur de visage, qui
produit une joie partagée.

Sauvés, oui. Mais qui est sauvé ?
Peut-on être heureux sans ceux qu’on aime ?
Ensemble, c’est tout ! Tous les hommes sont
appelés au salut, tous, sans exception. Le
Salut est collectif et solidaire, ou il n’est
pas, car le Sauveur du monde ne fait pas
de différence entre les hommes. Le Nom
de Dieu est miséricorde. Ce Père court audevant de ses enfants en détresse, il les embrasse sans les juger et fait la fête avec eux.
“Va, dit Jésus, et toi aussi, fais de même.”

Sauvés, oui. Mais quand ?
“Aujourd’hui, je te le déclare, tu seras avec
moi dans le Paradis.” C’est une des dernières paroles de Jésus sur la Croix, adressée à son compagnon de souffrance. Finalement, il n’y a que deux moments dans la vie
où l’homme rencontre Dieu : “Maintenant
et à l’heure de notre mort.” Le Salut, c’est
ici, tout de suite. Alors, vite ! À bon entendeur, salut !

Vivre un Noël autrement
V
I
V
R
E

oyez comme ils s’aiment ! Ça vous rappelle quelqu’un ?
nterrogeons-nous sur nos motivations pour vivre ce Noël 2016.
oulons-nous changer notre manière de célébrer la fête ?
evêtons-nous de patience et d’amour.
coutons les désirs de ceux qui nous entourent, leurs besoins essentiels.

N
O
E
L

e perdons pas courage. Nous pouvons être acteurs de cet autrement.
uvrons-nous aux autres, regardons autour de nous le monde assoiffé d’amour, de paix.
ssayons de créer des œuvres de bonheur autour de nous en veillant aux plus fragiles.
ivrons à ceux qui nous entourent le meilleur de nous-mêmes.

A
U
T
R
E
M
E
N
T

imons les choses simples et sincères, pas d’artifice inutile.
sons de paroles et de gestes vrais, qui sonnent juste pour dialoguer.
ournons notre regard vers ceux qui espèrent un monde meilleur.
avivons en nous le goût du rêve, de la féérie, de l’enfance.
radiquons tout sentiment de nostalgie, de regret.
archons avec confiance vers le 25 décembre 2016.
t pourquoi ne pas faire un petit tour dans une église devant la crèche.
’hésitons pas à nous souvenir d’un chant, d’une prière de notre jeunesse.
out pourrait être autrement si nous nous abandonnions à Celui que nous fêterons à Noël.
Marie-Anne Taséi

Théophane Colin / Ciric

U tilisons notre imagination pour sortir de nos habitudes et découvrir des attitudes nouvelles.
N ’ayons pas peur, c’est donner qui réjouit le cœur et l’âme
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Témoignage

Xavier Guilloteau

Hymne à la fraternité…
ou l’histoire d’une guêpe
Isabelle Parmentier

C

ommençons par la fin : la vie a gagné. Je peux
raconter cette histoire parce que j’ai réellement été sauvée et qu’aujourd’hui je vais bien.
Comme dans l’Évangile, c’est à partir de la fin, que
les événements prennent, après coup, tout leur sens.
Cet après-midi-là, je sors me promener. Et voilà
qu’une guêpe, confondant mon pied avec une fleur,
plante son dard dans mon gros orteil. Rien de grave,
sauf que cinq minutes plus tard, soudain inondée
de sueur, prise de vertiges, incapable d’avancer,
c’est la chute. La rue est déserte. À peine le temps
d’apercevoir un volet qui s’ouvre, je crie au secours.
Puis, plus rien. Je me réveille comateuse, allongée
dans les bras d’un monsieur inconnu qui me parle,
me secoue doucement, cherchant à me ramener à la
vie. Sa femme a déjà appelé le Samu. Choc anaphylactique, urgence vitale. Brancardée à l’intérieur de
l’ambulance, me voilà empoignée, perfusée, branchée. Une flottille de soignants s’agite en tous sens,
compétents, respectueux. À l’arrivée au CHU, dans
le brouillard, je ne vois que des sourires apaisants.
“Vous avez mal ? N’ayez pas peur”. Je murmure :
“Merci, merci”. Cela les amuse. “On fait juste
notre travail.” Les yeux fermés, au bord du gouffre,
je me laisse faire en confiance entre leurs mains
et s’il faut glisser, je suis prête. Étrange, à aucun

moment je n’ai peur. Mais mon heure n’était pas
venue, tant mieux ! Vers 21 h, sortie d’affaire, on me
transporte dans un box pour la nuit.
Une fois la porte coulissante refermée, je reçois
soudain en pleine figure ma solitude. Dans le box,
plus personne ne virevolte. Je prends d’un coup
conscience que personne ne sait où je suis. Une
émotion inconnue et imprévisible me submerge,
une angoisse aussi. Et si j’étais ‘partie’ seule ? Je
cherche en vain dans ma tête, un numéro de téléphone par cœur. Une infirmière vient à mon aide
et trouve dans l’annuaire le numéro d’amis qui débarquent une heure plus tard. Pour moi, une “apparition”. Je fonds en larmes. Quelqu’un est là, mon
Dieu ! Quelqu’un sait. Pleurs de joie. Maintenant
qu’il y a “présence”, je me sais en sécurité.

On ne se sauve pas tout seul.
Le salut vient des autres.
Le lendemain, la famille se mobilise. Comme c’est
doux de sentir les siens proches ! On me débranche
vers midi et à 14 h, feu vert pour sortir. Incroyable
Résurrection. Tout s’est passé si vite. Passer de la
mort à la vie en quelques heures, est-ce possible ?
À l’accueil, problème. Sans carte Vitale ni papier,
je récite par cœur mon numéro de sécu et la secré-

taire me laisse partir. “Je ne dois rien ?” Me voyant
reconnaissante, les larmes aux yeux, elle s’exclame : “C’est justice, vous avez cotisé toute votre
vie”. “Non, ce n’est pas juste, tant de pays dans la
misère n’ont pas cette protection sociale.” Un cri
muet monte en moi : “Seigneur, entends la voix des
pauvres !”
La vie a repris, précieuse, savourée avec délice.
Mais rien n’est plus comme avant. La tête vide, j’ai
d’abord erré plusieurs jours, désorientée. Traumatisme post-natal ! Les coups de fil, les SMS se succédaient. Beauté indicible et mystère joyeux du salut partagé avec les autres. Je le sais définitivement :
le Salut vient des autres. Dans cette longue chaîne
de solidarité, chacun a tenu sa place, complémentaire. “Je vous ai soigné, Dieu vous a sauvé” disait
jadis le chirurgien Ambroise Paré à ses patients
guéris. Oui, c’est ça. On ne se sauve pas tout seul.
Compter sur Dieu et sur les autres, voilà le secret.
Je suis retournée voir le citoyen sorti en premier me
relever, après avoir ouvert ses volets. Modestement,
il s’est étonné de mon merci. Comment alors ne
pas penser à l’Évangile ? “Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous aura été ordonné, dites : nous
sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait
que notre devoir.” Magnifique humanité. En vérité,
rien d’autre que la fraternité nous ressuscite. Merci
à tous et vive la vie !

En bref
❯ 2017, le diocèse entre en synode :
“Avec les générations nouvelles,
vivre l’Évangile”
Le 26 juin 2016 a été un jour de joie en la cathédrale
Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers, car Mgr Pascal
Wintzer a annoncé la prochaine tenue d’un synode
diocésain. Le texte de convocation a été lu dans toutes
les églises du diocèse.
Convoqué par l’évêque, le synode est une démarche
pendant laquelle, attentifs à la Parole de Dieu et dociles
à l’Esprit Saint, les catholiques se rassemblent pour
se mettre à l’écoute de leurs contemporains, partager
ensuite leur expérience et enfin apporter leurs propositions. À l’issue de cette célébration d’Église, des orientations seront votées pour constituer un droit particulier pour la vie du diocèse dans les années à venir.

Debout

Lors de la clôture de l’Année de la miséricorde, l’équipe
synodale a présenté le logo du synode, un chant et
quelques réflexions. Allez vite retrouver ces informations sur la page Internet créée pour l’événement sur le
site diocésain : www.poitiers.catholique.fr.
Chacun de nous est appelé à participer.
Un week-end est à retenir : les 14 et 15 janvier 2017.
Chaque paroisse du diocèse célébrera à sa manière
l’ouverture du synode. À la demande de Mgr Wintzer, la
messe célébrée ce dimanche sera celle de saint Hilaire.
Auparavant, le samedi 7 janvier, celles et ceux qui
exercent une responsabilité dans le diocèse se seront
rassemblés et mis en route pour être mieux au service
de tous.
Julien Girardin
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