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Inventons 
la fraternité !
P. Bernard Châtaignier

Nous allons bientôt fêter Noël. 
Les chrétiens y célébreront 
la “Nativité du Seigneur” : la 
naissance de Jésus reconnu 
comme Christ et Sauveur, Celui 
dont l’apôtre Paul dira qu’il est 
l’aîné d’une multitude de frères 
(Lettre aux Romains 8,29). 

Jésus Sauveur, chanté et célébré 
à Noël, est aussi reconnu 
comme “Emmanuel”, nom qui 
se traduit par “Dieu avec nous”. 
Ce mot “avec” me semble 
important. Il exprime la joie de 
pouvoir partager, de rencontrer, 
d’accueillir et d’aimer.

A Noël, les chrétiens découvrent 
en Jésus un Dieu qui aime 
rencontrer les hommes, qui 
aime venir à notre rencontre. Je 
formule le vœu que se développe 
sur cette terre une culture de la 
rencontre pour que grandisse 
entre humains le désir de se 
rencontrer, de se connaître, 
d’échanger, de partager, de 
communiquer, de s’intéresser à 
ce que vivent les autres.

Mais n’attendons pas Noël pour 
vivre des rencontres, n’attendons 
pas Noël pour faire grandir plus 
de fraternité !

 � Page 2
N’attendons 
pas le prochain 
attentat pour 
nous rencontrer

 � Page 4
Se rencontrer 
en chantant...

NOËL

Thierry Bourlaud

E
n 1986, une radio autri-
chienne prend l’initia-
tive d’aller chercher une 
fl amme allumée dans la 

Grotte de la Nativité, lieu présu-
mé de la naissance de Jésus. Cette 
fl amme voyagea ainsi de la ville de 
Bethléem, en Palestine, jusqu’en 
Autriche, où elle fut distribuée en 
signe de paix à l’ensemble de la 
population.
Cette initiative s’est ensuite large-
ment déployée, notamment grâce 
aux scouts autrichiens.
Depuis 1988, le troisième week-
end de l’Avent, la fl amme allumée 
à Bethléem est transmise à de nom-
breux mouvements de scoutisme 
européens, lors d’une célébration 
à Vienne.
En 2003, les Scouts et Guides de 
France (SGDF) et les Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France 
(EEUDF) rejoignent cette vaste 
chaîne de fraternité. L’opération 
s’appelle alors “Sème la paix”. 
Une délégation formée de jeunes 
des EEUDF et des SGDF se rend 
chaque mois de décembre à Vienne 
pour y recevoir la lumière, aux cô-
tés d’autres mouvements scouts du 
monde.
De retour à Paris, la délégation 
française transmet la lumière aux 

représentants des différents terri-
toires et régions EEUDF et SGDF.
Cette année, la branche des com-
pagnons SGDF (17 à 21 ans) ira 
chercher cette lumière à Paris et 
peut-être même à Vienne pour nous 
l’apporter et la partager en l’église 
Saint-Hilaire le 11 décembre 2016 
vers 17 h. Une cérémonie œcumé-
nique associera toutes les commu-
nautés chrétiennes de notre ville 
et même au-delà : SGDF, EEUDF, 
Secours catholique, pastorale des 
établissements privés et publics, 
enfants du catéchisme, commu-
nautés de notre paroisse, Église 
protestante unie, Église baptiste… 

Cette lumière pourra être offerte à 
nos voisins, aux malades, aux pri-
sonniers, à toute personne isolée 
ou souffrant de solitude.
Ces dernières années, nous avions 
procédé à l’illumination du Pont 
Main et de la place de la Brèche.
Cette année, nous organiserons un 
lâcher de lanternes en signe de soli-
darité avec toutes les victimes : bles-
sés, réfugiés, laissés pour compte.
Des cartes postales portant une 
colombe et la lumière seront 
envoyées dans des pays en souf-
france. �

En signe de solidarité avec les victimes, les réfugiés, les laissés 
pour compte, des lanternes seront lâchées dans le ciel de Niort 
le 11 décembre. Elles seront allumées grâce à une flamme 
transmise depuis Bethléem (Palestine) par des scouts.

La lumière de Bethléem 
arrive à Niort

 � Pages 6 à 8
Noël. Jésus 
sauve le monde. 
Ah bon, 
mais de quoi ?
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
EntretienAUTO CONTROLE NIORTAIS

2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Association du Sacré Cœur

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr

- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie 

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite enfance

46, rue St-Jean - 79000 NIORT - Ouvert le midi et le soir du mardi au samedi

PÂTES & PIZZAS
À EMPORTER

Terrasse calme au printemps et en été

Spécialités Italiennes
Tél. 05 49 17 14 89 
www.restaurant-italien-niort.fr
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Père Armel de Sagazan

P as de jour sans frappe aérienne sur 
Alep ! Pas de semaine sans explosion 
meurtrière en Europe, en Afrique, en 
Asie, ou aux Amériques !

Serait-ce le temps d’une accalmie dans notre 
pays, après un été terrible avec les drames de 
Nice et de Saint-Etienne du Rouvray ? Chacun 
est retourné à ses préoccupations, à son club, à 
son “entre-soi”, à son ordinaire bien routinier… 
en attendant que…
Ce n’est pas sérieux ! Nous ne sommes pas au 
théâtre, entre deux scènes dramatiques, où tout 
devrait bien fi nir !
Nous avons les pieds sur terre ; seules la frater-

nité et la rencontre avec les autres peuvent ré-
pondre à la violence, à la peur, à l’ignorance, et 
aider à les désamorcer ! Les rencontres avec ceux 
qui nous sont semblables nous sont agréables 
mais ne nous engagent pas vraiment dans notre 
société actuelle aux multiples facettes sociales, 
culturelles, religieuses, politiques. En revanche, 
c’est en allant à la rencontre des autres, diffé-
rents, dans leurs diversités, que nous appren-
drons à nous connaître mutuellement, puis à 
nous reconnaître, à nous respecter, à nous ap-
précier, à nous aimer, à vivre ensemble !

Un défi  est à relever : n’attendons pas le pro-
chain attentat pour faire preuve de solidarité ! 
Vivons dès aujourd’hui la fraternité ! �

N’attendons pas le prochain attentat 
pour nous rencontrer
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Conte de Noël inédit

Le rapace 
converti

Il était une fois un rapace, un oiseau 
de nuit. Le noir était sa préférence et il agissait 
toujours dans l'ombre. Il utilisait son exception-
nelle vision nocturne pour choisir sa proie. On 
disait : “Méfi e-toi de lui ! Tu ne le vois peut-être pas, 
mais ses yeux perçants t'observent.” Bref ! On se 
demandait si ce genre de créature avait un cœur et 
même s'il n'était pas ami de la mort.
Cette nuit-là, en plein hiver, il s'était posé sur la 
branche d'un arbre situé au coin d'un enclos, prêt 
à fondre sur le plus faible des agneaux… Tout 
d’abord, il fut dérangé par les bergers qui avaient 
organisé la veille et entretenaient le feu. Il se dit : 
“Patientons ! Le sommeil va les assoupir et alors ce 
sera à moi d’agir.” 
Mais voici qu'après la lumière du feu, ce fut le 
bruit. Étonné, il percevait une ambiance inhabi-
tuelle : les sons étaient mélodieux et joyeux et les 
chants ne ressemblaient pas à ceux des bergers, 
mais venaient du ciel et étaient beaucoup plus 

harmonieux. Le rapace, réputé pour sa vue extraor-
dinaire, n'était pas habitué à tendre l'oreille. Et 
pourtant, intrigué par cette musique merveilleuse, 
il fi t de plus en plus attention à ce qu'il entendait. 
Il dut faire des efforts car il n'était pas doué pour 
écouter, mais plutôt pour épier. Il ne savait pas qu'il 
entendait des chants célestes, le chœur des anges 
annonçant la naissance du Sauveur aux bergers de 
Bethléem.
Ce qui se passa changea pourtant sa vie. Ému, il fut 
touché par la beauté des chants, et chose encore 
plus étonnante, il se mit lui aussi à chanter. 
Au début, sa voix sonnait un peu rauque et sa 
musique était maladroite et empruntée. Mais les 
choses peu à peu s'améliorèrent et les bergers, 
dans les nuits qui suivirent, entendirent des siffl e-
ments curieux. Peu à peu le hulule-
ment devenait douce mélodie et 
transformait la peur des bergers 
en belle tranquillité. Lui qui faisait 
peur devenait messager de joie et 
donnait goût à la vie. L'oiseau de 
proie devenait chanteur de paix.

Bernard Châtaignier

Horaires des confessions et des
temps forts de l'Avent et de Noël

•  Fête de l'Immaculée Conception
Célébration le jeudi 8 décembre à 18 h 30 à Notre- Dame.

•  Confessions avant Noël
Durant la semaine du 19 décembre au vendredi 23 décembre, 
pendant une heure à la suite de toutes les messes du matin 
et pendant une heure avant toutes les messes du soir.

•  Célébrations pénitentielles
avec absolutions individuelles
Mercredi 14 décembre : 20 h 30 à Magné
Jeudi 15 décembre : 15 h à Saint-Etienne
Vendredi 16 décembre : 20 h 30 à Notre-Dame

•  Messes du 24 décembre
17 h : Souché. 18 h : Saint-Etienne. 19 h : Sainte-Pezenne,
Saint-Jean-Baptiste, Magné. 20 h : Saint-André. 22 h : Saint-Hilaire.

•  Autres messes du 24 décembre
15 h 30 : maison de retraite du Sacré Cœur
16 h 30 : chapelle de l'hôpital
21 h : Carmel de Bessines

•  Messes du 25 décembre
9 h 30 : Saint-Florent
10 h 30 : Saint-André, Notre-Dame
11 h : Saint-Hilaire, Bessines
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Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

SARL FROUINVe
ill

on

www.menuiserie-vfrouin.fr

12 rue de la Plaine BP 59144
79061 NIORT cedex 9

Tél : 05 49 24 25 44
Fax : 05 49 28 14 38

sarl.veillon-frouin@orange.fr7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Page 6

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Bas de contention

Orthopédie 
sur mesure

Corsets - Semelles

L’Or & L’Argent
28, Passage du Commerce - NIORT - 05 49 24 21 24

bijouterieoretargent@orange.fr

Jacques SIMON
Bijoutier

7 rue du Rabot - NIORT
05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
05 49 24 21 82

La Teinturerie
Maison Baudu
Fondée en 1937

pressing / blanchisserie / nettoyage ameublement / cuir / tapis / location aube
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Françoise Maupetit

Noël approche et cette fête sera pour 
beaucoup d’entre nous l’occasion de se 
retrouver en famille, entre amis, entre voisins 
peut-être. Nous éviterons d’oublier la solitude 
qui est à nos portes. Là où est la tristesse, nous 
essaierons d’apporter un peu de joie, par une 
simple visite... à l’image de Dieu frappant à la 
porte de notre cœur !

Q ui d’entre nous n’a jamais fait une rencontre, 
source de joie durable ? Quelle heureuse surprise 
de rencontrer cet ami que nous n’avions pas vu 
depuis plusieurs années ! Et ce copain d’école que 

nous avions perdu de vue ! Et toute cette famille éloignée 
que nous avons retrouvée au mariage d’un neveu ! Autant 
de rencontres qui nous révèlent que les liens familiaux ou 
amicaux ne sont jamais rompus. Telles sont les rencontres 
fortuites qui sont d’heureuses surprises.
Il y a aussi les rencontres dont nous avons l’initiative : ce 

voisin âgé, ce malade hospitalisé, ce prisonnier… Ils ont 
tous quelque chose à nous dire de la vie. Ils nous permettent 
de grandir en humanité et en fraternité. Ils nous invitent à 
ouvrir notre regard bien au-delà de notre quotidien, de notre 
routine. La fête de Noël nous invite elle aussi à renouveler 
ces rencontres.

Noël : une réalité
Mais la rencontre la plus merveilleuse, la plus belle que 
nous fêterons en ce nouveau Noël, c’est la rencontre de Dieu 

avec les hommes. En effet, à Noël, Dieu vient habiter notre 
humanité selon sa promesse ; c’est lui – Dieu – qui se fait 
homme dans l’Enfant de la crèche, Jésus, né à Bethléem, 
seul dans la nuit, accueilli par les bergers, les plus petits. 
Puis, au cours de sa vie, il sera migrant comme beaucoup 
de nos contemporains, fuyant en Egypte pour échapper au 
roi Hérode. Il sera jalousé, rejeté, pourchassé, condamné et 
tué par les hommes. Mais Dieu le ressuscitera pour faire de 
Lui le premier des vivants !

Noël : un mystère
Noël, c’est la fête de la naissance de Jésus, Dieu parmi les 
hommes. Cependant, nous ne fêterons pas seulement l’anni-
versaire d’un événement qui s’inscrirait dans notre histoire, 
mais la venue de Dieu aujourd’hui dans notre vie. Il vient 
à la rencontre de chacun de nous en particulier ; il frappe 
à la porte de notre cœur ; il vient pour nous guider sur un 
chemin de bonheur sans fi n, dans une espérance qui ne sera 
pas déçue, vers une joie qui ne fi nira pas.

Ouvrons grand nos cœurs pour accueillir Celui qui vient 
habiter notre existence et qui, seul, peut transformer nos 
vies et nous apprendre à aimer ! 
Joyeux Noël ! �

À Noël, 
une rencontre pas comme les autres !
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Stéphanie, jeune maman
Ce que j’aime, c’est apprendre à connaître l’autre, 
échanger, partager des choses en commun. J’ai eu la 
chance de rencontrer des gens que je ne connaissais 
pas et, à partir d’une simple parole, nous avons pu 
discuter sur certains sujets. Nous avons découvert que 
nous avions des points communs et une certaine amitié 
est née. La rencontre avec l’autre peut être très enri-
chissante. J’aime beaucoup le contact. Par le biais de 

l’amitié des enfants, on rencontre des papas 
et des mamans avec lesquels on 

sympathise et c’est très agréable.
La joie toute simple, c’est 

quand, à l’école, les enfants 
courent dans mes bras 
et me disent “Maman, je 
t’aime” ; pour moi, le plus 
grand bonheur, c’est eux.

Pierre, 17 ans
Pour moi, le bonheur 
c’est la rencontre libre, 
sans carcan, pure entre 
deux êtres, la famille, 
les proches, même les 
inconnus. Ça nous réjouit 
de trouver 
un frère dans l’autre. Au coeur 
de la rencontre, cette joie naît 
d’une confi ance réciproque. Chez les scouts, nous 
avons une relation libre et désintéressée. Pour moi, 
seul Jésus est arrivé au bout du chemin. Nous, nous 
cheminons avec le Christ. 
C’est dans des petits instants frugaux qu’on avance 
sur le chemin.
Le pardon est indispensable au bonheur, l’amour du 
prochain permet de marcher ensemble. L’amitié, un 
sourire contribuent au bonheur. Tous ces petits gestes 
ne sont que bonheur !

Blanka, pédiatre 
au CH Niort
Chaque enfant est un petit être unique et étonnant. 
Dans le cadre de ma profession, les enfants me 
montrent que, malgré la maladie, ils restent extrême-
ment courageux. Dès qu’ils se sentent mieux, ils sont 
capables de nous donner énormément d’amour. La 
pensée négative, pour l’avenir, n’existe pas chez les 
enfants. Et la joie de cette rencontre se décuple lorsque 
je reçois un sourire. Un sourire, c’est le plus beau 
cadeau, et aussi la meilleure récompense parce qu’il 
vient toujours du cœur. Le bonheur 
pour moi, c’est aussi le visage 
des parents qui découvrent leur 
enfant à la naissance et le 
regard du bébé qui voit pour 
la première fois le visage de 
ses parents. J’ai la chance 
d’exercer ma profession dans 
un service attentif au bien-être 
des petits et de leurs parents.

vient toujours du cœur. Le bonheur 

des parents qui découvrent leur 

un frère dans l’autre. Au coeur 
de la rencontre, cette joie naît 

Micro trottoir : la rencontre, source de joie
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et des mamans avec lesquels on 
sympathise et c’est très agréable.

La joie toute simple, c’est 
quand, à l’école, les enfants 
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LA RENCONTRE : SOURCE DE JOIE
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Elisabeth Maquin

P endant le temps de l’Avent, des membres 
de plusieurs Églises niortaises – catholique, 
protestante, baptiste – forment une chorale 
œcuménique. Ils chantent et surtout font 

chanter aux Niortais des classiques de Noël et des gos-
pels connus. Le show  de la chorale se tiendra le samedi 
17 décembre, matin et après-midi, dans les rues animées 
de Niort. Cet ensemble vocal se veut ainsi une présence, 
une invitation à retrouver le vrai sens de Noël et ses va-
leurs chrétiennes. Les Niortais seront heureux d'écouter 
mais aussi de chanter à pleine voix les classiques de leur 
enfance. Ils vivront à leur manière la simplicité de la ren-
contre : rires, sourires, plaisirs des souvenirs retrouvés 
d'un Noël toujours fort au cœur de chacun !
C’est la 3e année que cette chorale s’organise pour 
l’Avent. Elle a fait sa rentrée le 24 octobre, avec une 
trentaine de chanteurs au temple protestant. La joie des 
retrouvailles, l'accueil des nouveaux et surtout la soupe 
préparée à tour de rôle réchauffent et témoignent de la 
bonne ambiance de ce groupe.
Chanter ensemble ! C’est d’abord se rencontrer, comme 
une union entre personnes de communautés religieuses 
différentes. Lors de la première répétition, Odile, prin-
cipale instigatrice de cette activité, a rappelé les liens 
importants qui se tissent au cours de ces rencontres, 
avant d’accueillir Doriane, “la chef de chœur…au grand 
cœur !”. Puis, place aux premières notes de musique… �

Se rencontrer… à travers chants !

La chorale dans la rue : chantons tous Noël.

La soupe préparée 
à tour de rôle réchauffe 
l'ambiance.

Pour rejoindre 
la chorale oecuménique
Les répétitions ont lieu chaque lundi soir 
en novembre et décembre de 19h15 à 21h 
Au temple de Niort, place du Temple. 
Des soupes d'accueil sont prévues un quart d'heure 
avant chaque répétition. 

La soupe préparée 
à tour de rôle réchauffe 
l'ambiance.
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Père Bernard Châtaignier, avec la participation 
de Monique Page

Quand les soins et la créativité se 
conjuguent… Vous voulez entendre des 
chansons qui font du bien ? Ecoutez le CD 
Histoires de vie enregistré par la chorale 
la Clef des chants !

C’ est l’aventure extraordinaire vécue par une 
trentaine de choristes issus d’un atelier thé-
rapeutique à médiation artistique du centre 

hospitalier de Niort et d'excellents musiciens qui ont, en-
semble, créé des chansons originales telles que Ta colère 
ou bien encore Une seconde chance. Créées en atelier 
d’écriture, ces Histoires de vie sont autant de chansons qui 
racontent des expériences de vies singulières… C’est un 
rendez-vous avec l’intime de soi, l’intime de l’autre et peut-
être fi nalement de celui de tout un chacun… Sous la direc-
tion musicale de Monique Page, de talentueux musiciens 
ont donné vie à cette création : il s’agit de Julien Padovani 
(piano, arrangements), Emmanuelle Lefeuvre (accordéon), 
Edwige Fouquet (saxophone), Géraldine Kesch, Lucile et 
Antoine Desrats (trio à cordes), sans oublier l'ingénieur du 
son, Laurent Baraton. �

Le chemin fut si long
Pour sortir du silence
Retrouver la raison
Oublier la souffrance,
Si la vie est dure avec toi,
Baisses pas les bras, bats-toi,
Au bout du tunnel tu verras le soleil

(extrait de Une seconde chance)

Crie, hurle, tape et pleure
Oublie-la ta rancœur
Crie-le bien haut et fort
Ça soulagera ton corps

(extrait de Ta colère)

Rencontre avec 
la Clef des chants

Écoutez
Leur CD est disponible auprès de 
monique.page-bonneau@ch-niort.fr

Voir aussi sur Internet : https ://www.
youtube.com/watch ?v=zC6g0 h 4RDNk

“Histoires de vie” : un album à découvrir
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Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

22, av. Charles de Gaulle - Niort 
05 49 24 30 69
Salon funéraire
15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES

Tél. 05 49 32 15 92 - www.emmausniort.free.fr

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

BRADERIE 
EMMAÜS

� 10 et 11 juin 2016
� 9 et 10 septembre 2016
� 9 et 10 décembre 2016

www.eno.fr
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Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.

Bon
de soutien

Paroles
niortaises

Pour participer à l’AVENTURE de

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Père Armel de Sagazan

Les paroles du nouveau délégué du Secours 
catholique Vienne-Deux-Sèvres, Régis Gruchy, 
ont ouvert les portes du n°26 de l’impasse 
Saint-Symphorien, avec une quarantaine de 
bénévoles décidés pour un service efficace 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 
des personnes en difficultés. L’épicerie et 
la boutique solidaires offrent de véritables 
services aux plus fragiles.

De nouveaux locaux…
Fin septembre ont été inaugurés les nouveaux locaux du 
Secours catholique en présence de Régis Gruchy et de 
Jérôme Baloge, maire de Niort, d’élus, des responsables 
d’associations caritatives et d’organismes sociaux, des 
prêtres de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, des 
délégués des différentes communautés et de nombreux 
amis. Ces locaux, réalisés par une architecte, sont dé-

sormais plus larges et plus lumineux. Ils  proposent des 
lieux de convivialité et d’écoute personnalisée. Cette 
inauguration a surtout révélé par quelques témoignages 
de personnes accueillies et aidées, l’objectif premier du 
Secours catholique : l’entraide.

… et de nouveaux aidants
C’est ainsi que, Stella, jeune fi lle de Russie, migrante, 
arrive au n°26 avec sa famille. Pendant quelque temps, 
elle est accompagnée et épaulée : papiers, apprentis-
sage du français puis préparation d’une formation avec 
un diplôme qu’elle obtiendra malgré les obstacles de la 
langue… et aujourd’hui aidée, elle devient aidante ! À 
l’accueil d’autres migrants, Stella se fait interprète ; nous 
découvrons qu’elle parle quatre langues et maintenant 
cinq avec le français ! Qui d’autre qu’elle pouvait rece-
voir ces deux femmes venues d’Iran avec leurs enfants ? 
Elles ne parlent que le persan ! Sur le visage de Stella, la 
joie rayonne, une joie qui en dit long sur le chemin par-
couru. Accueillis, ils accueillent à leur tour ; accompa-
gnés, ils accompagnent à leur tour ; épaulés, ils épaulent 
à leur tour ! �

Des locaux tout neufs 
pour le Secours catholique
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Concerts de Noël

Via Musica
Le jeudi 8 décembre à l’église du Vanneau à 20h30.  

Voix du Marais 
Vendredi 2 décembre, église de Magné, 20 h 30.

Chauray Vocal  
Vendredi 16 décembre, église de Chauray, 20 h 30
Samedi 17 décembre, église la Crèche, 20 h 30
Dimanche 18 décembre, chapelle Sainte-Marie, 
144, avenue de Paris à Niort, 16 h.

Collégium Vocal de Chauray
le samedi 7 janvier 2017 au temple de Chauray à 20h30 
et le dimanche 8 janvier 2017 à l’église Notre-Dame 
de Niort à 16h.
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Urgentiste : la joie de sauver des vies

Au début de mes gardes au Samu, j’étais tout feu tout 
fl amme, 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’accu-
mule 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 parta-
geons 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 ?

Frédéric

D’où nous viendra le Salut ?

“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. Pour-
tant, combien de nos concitoyens, peut-être nous-mêmes, 
attendent la venue d’une femme ou d’un homme “provi-
dentiel”, lors des prochaines élections présidentielles ! 
L’histoire montre combien cette attente est, au mieux déce-
vante, 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 situa-
tions, 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.

Christian Genre Avec vous !

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’an-
née. 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 fi gé. 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

Micro-trottoir

Le monde attend un Sauveur

UN SAUVEUR EST NÉ

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 ?
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7Diocèse

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.

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

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.

imons les choses simples et sincères, pas d’artifi ce 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 confi ance 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

Vivre un Noël autrement

Isabelle Parmentier

Q ui se préoccupe encore de “salut” dans 
nos sociétés ? Le mot résonne curieu-

sement, comme surgi d’un autre âge. La 
science, la médecine, les technologies mo-
dernes fournissent une assistante sûre et ré-
pondent souvent aux besoins. Il suffi t d’al-
lumer un écran, de sortir un chèque ou de 
cliquer sur un bouton pour obtenir le néces-
saire. Au quotidien, les mots bonheur, bien-
être, 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 se-
cours 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 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 déses-
poir. Au quotidien, c’est être délivré d’un 
tourment, d’un regard qui tue, d’une réputa-
tion qui emprisonne, toutes situations sans 
issue. La foi ne protège d’aucun mal, pour-
tant, elle prétend nous arracher à la fatalité.

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 suffi t pas d’échapper à la 
mort, encore faut-il espérer une vie nou-
velle, 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. “Sau-
vés de”, puis sans doute, mais plus encore, 
“sauvés vers” (J.-N. Bezançon).

Le nom de Jésus signifi e 
“Dieu sauve”

Sauvés, oui. Mais par qui ?

Quelle nation va accueillir ? Dans quelles 
conditions ? Qui croire ? Le nom de Jésus 
signifi e “Dieu sauve”. La joie de ce Sau-
veur ne trompe aucune espérance. Il n’est 
qu’amour. Rencontrer encore aujourd’hui 
des personnes qui lui ressemblent, désin-
téressées, honnêtes, généreuses, est une 
révélation. Être accueilli de façon immé-
ritée, inconditionnellement, gratuitement, 
est source de bonheur. Le Salut, c’est cela : 
avant tout la présence d’un être aimant et 
aimé.

Sauvés, oui. Mais comment ?

Il y a des regards qui tuent et des regards qui 
font naître. L’aumône peut humilier. Seule 
la fraternité inspire confi ance. 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 fra-
giles, 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 au-
devant de ses enfants en détresse, il les em-
brasse 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 der-
nières paroles de Jésus sur la Croix, adres-
sée à son compagnon de souffrance. Finale-
ment, 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 enten-
deur, salut !

UN SAUVEUR EST NÉ
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Six clés pour une vision chrétienne du Salut
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Urgentiste : la joie de sauver des vies

Au début de mes gardes au Samu, j’étais tout feu tout 
fl amme, 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’accu-
mule 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 parta-
geons 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 ?

Frédéric

D’où nous viendra le Salut ?

“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. Pour-
tant, combien de nos concitoyens, peut-être nous-mêmes, 
attendent la venue d’une femme ou d’un homme “provi-
dentiel”, lors des prochaines élections présidentielles ! 
L’histoire montre combien cette attente est, au mieux déce-
vante, 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 situa-
tions, 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.

Christian Genre Avec vous !

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’an-
née. 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 fi gé. 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

Micro-trottoir

Le monde attend un Sauveur

UN SAUVEUR EST NÉ

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 ?
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7Diocèse

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.

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

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.

imons les choses simples et sincères, pas d’artifi ce 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 confi ance 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

Vivre un Noël autrement

Isabelle Parmentier

Q ui se préoccupe encore de “salut” dans 
nos sociétés ? Le mot résonne curieu-

sement, comme surgi d’un autre âge. La 
science, la médecine, les technologies mo-
dernes fournissent une assistante sûre et ré-
pondent souvent aux besoins. Il suffi t d’al-
lumer un écran, de sortir un chèque ou de 
cliquer sur un bouton pour obtenir le néces-
saire. Au quotidien, les mots bonheur, bien-
être, 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 se-
cours 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 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 déses-
poir. Au quotidien, c’est être délivré d’un 
tourment, d’un regard qui tue, d’une réputa-
tion qui emprisonne, toutes situations sans 
issue. La foi ne protège d’aucun mal, pour-
tant, elle prétend nous arracher à la fatalité.

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 suffi t pas d’échapper à la 
mort, encore faut-il espérer une vie nou-
velle, 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. “Sau-
vés de”, puis sans doute, mais plus encore, 
“sauvés vers” (J.-N. Bezançon).

Le nom de Jésus signifi e 
“Dieu sauve”

Sauvés, oui. Mais par qui ?

Quelle nation va accueillir ? Dans quelles 
conditions ? Qui croire ? Le nom de Jésus 
signifi e “Dieu sauve”. La joie de ce Sau-
veur ne trompe aucune espérance. Il n’est 
qu’amour. Rencontrer encore aujourd’hui 
des personnes qui lui ressemblent, désin-
téressées, honnêtes, généreuses, est une 
révélation. Être accueilli de façon immé-
ritée, inconditionnellement, gratuitement, 
est source de bonheur. Le Salut, c’est cela : 
avant tout la présence d’un être aimant et 
aimé.

Sauvés, oui. Mais comment ?

Il y a des regards qui tuent et des regards qui 
font naître. L’aumône peut humilier. Seule 
la fraternité inspire confi ance. 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 fra-
giles, 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 au-
devant de ses enfants en détresse, il les em-
brasse 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 der-
nières paroles de Jésus sur la Croix, adres-
sée à son compagnon de souffrance. Finale-
ment, 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 enten-
deur, salut !
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Six clés pour une vision chrétienne du Salut
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8 Diocèse UN SAUVEUR EST NÉ

Isabelle Parmentier

C ommençons par la fi n : la vie a gagné. Je peux 
raconter cette histoire parce que j’ai réelle-

ment été sauvée et qu’aujourd’hui je vais bien. 
Comme dans l’Évangile, c’est à partir de la fi n, 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 fl eur, 
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 anaphy-
lactique, urgence vitale. Brancardée à l’intérieur de 
l’ambulance, me voilà empoignée, perfusée, bran-
chée. Une fl ottille 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 confi ance 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 fi gure 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 télé-
phone par cœur. Une infi rmière vient à mon aide 
et trouve dans l’annuaire le numéro d’amis qui dé-
barquent une heure plus tard. Pour moi, une “appa-
rition”. 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’ex-
clame : “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. Trauma-
tisme post-natal ! Les coups de fi l, les SMS se suc-
cédaient. Beauté indicible et mystère joyeux du sa-
lut partagé avec les autres. Je le sais défi nitivement : 
le Salut vient des autres. Dans cette longue chaîne 
de solidarité, chacun a tenu sa place, complémen-
taire. “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 exé-
cuté tout ce qui vous aura été ordonné, dites : nous 
sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait 
que notre devoir.” Magnifi que humanité. En vérité, 
rien d’autre que la fraternité nous ressuscite. Merci 
à tous et vive la vie !

 � 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 enfi n apporter leurs proposi-
tions. À l’issue de cette célébration d’Église, des orien-
tations seront votées pour constituer un droit particu-
lier pour la vie du diocèse dans les années à venir.

Lors de la clôture de l’Année de la miséricorde, l’équipe 
synodale a présenté le logo du synode, un chant et 
quelques réfl exions. Allez vite retrouver ces informa-
tions 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

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

Témoignage

En bref
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