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Nous préparons
les fêtes de Noël
Paul Geoffriau

Noël fête tout ce qu’il y a de plus
laïque pour certains, sans nous
souvenir de la fête de la lumière
qui marque le solstice d’hiver et le
début du rallongement des jours.
Fête chrétienne pour d’autres, qui
veulent se souvenir et marquer
la naissance de ce Jésus de
Nazareth, qui nous a révélé la
possibilité de concevoir Dieu dans
la figure du Père.
La tradition de l’Église a proposé
aux chrétiens de se préparer à
cette événement – ou avènement
– en fêtant, 4 dimanches qui
précédent, comme un temps
catéchétique, l’Avent, qui a donc
commencé le 26 novembre.
Avons-nous pensé à nous placer
dans cette position d’attente,
espérance tellement assurée
qu’elle est objet de foi ?

Vivre 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.

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
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.
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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

L’Avent, Noël, sont des temps
qui ne peuvent se vivre que dans
cette attente suscitée par notre
espérance.

D.R.

Dans certaines traditions
familiales, cette adoration de la
Nativité se situe au niveau de la
fabrication de la crèche, vécue
comme une actualisation de cet
événement. D’autres préféreront
le symbole du sapin, toujours
vert, porteur de l’étoile, signe
annonciateur.
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Alain Pinoges / CIRIC

Saurons-nous dépasser le défaitisme
se cachant derrière la formule “A quoi bon ?
Tous les mêmes” ? Ou nous souviendrons-nous
de ces paroles de Bernanos : “Le risque des risques,
c’est l’espérance” ? Nous arrêterons-nous
aux critères de “bonne tête / sale tête / nouvelle tête” ?
Nous laisserons-nous abuser par des promesses
d’une vie idyllique, même si nous savons,
par expérience, qu’elles sont illusoires ?
Ou, plus courageusement, consacrerons-nous
du temps à décrypter la montagne d’informations
proposées, pour tenter d’y retrouver la base
des programmes de société élaborés
par chaque formation politique ?

2017, année électorale

Prenons le temps de la réflexion

D

es extraits de La Croix
du 30 mai 2016 nous
permettent d’écouter le
témoignage de quatre
militants qui ont choisi de “s’engager” pour changer le monde.
Géraldine, institutrice de 35 ans,
de Malakoff en région parisienne, a
pris sa carte au PCF il y a 10 ans.
“En tant qu’enseignante, je voyais
à quel point la notion d’égalité était
théorique” se souvient-elle. Elle choisit le Parti communiste parce qu’il
représentait pour elle “le mot fraternité”. “L’égalité on en est vraiment loin,
mais la fraternité on peut la faire vivre
tout de suite” : Au contact de ses camarades dans les réunions de section,
en allant à la rencontre des habitants,
notamment au pied des cités, on discute des problèmes locaux. Un moyen
pour elle de sortir de son milieu et de

se frotter à d’autres réalités.
A l’autre bout de l’échiquier politique, Jean-Guillaume est témoin,
lui aussi, de la réalité des “petites
gens”.
Cadre dans l’import-export, il vit à
Rodez (Aveyron). Il milite depuis
6 ans au Front National. Si ses convictions sont radicalement différentes de
celles de Géraldine, il évoque, comme
elle, l’importance “d’aller rencontrer
ceux que l’on entend pas”.
Quand Géraldine mise sur la solidarité
à l’égard de tous, lui considère qu’il
faut rendre à la France sa souveraineté
en fermant les frontières et en sortant
de l’Union européenne. Leurs solutions sont aux antipodes, mais ils ont
en commun la conviction que la politique peut, encore, changer le monde.
Tout comme Thibaut, 20 ans, qui
milite aux Républicains de Paris.
A peine sorti de l’adolescence il s’est
investi dans la campagne des élections municipales et a attrapé le virus.
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souvent en colère quand je regarde le
monde autour de moi, mais découragée, jamais”.
De son côté la Conférence des
évêques de France, sous le même
titre propose quelques éléments de
réflexion. En voici de courts extraits :
“Le débat démocratique n’est pas une
fin en soi. Il est la confrontation entre
des opinions et des projets”. “L’être
humain est plus qu’un élément du processus économique. Les progrès […]
doivent être au service du bien de tous
et non au profit de quelques-uns.” “Une
société vivante ne peut être la simple
addition d’intérêts ou d’accords particuliers. Elle repose nécessairement
sur la recherche du bien commun et la
mise en œuvre de moyens de solidarité
efficaces.” “L’État doit gérer positivement la tension entre le libéralisme
sans contrôle et la sauvegarde des
mécanismes de protection sociale…
Cet objectif doit ressortir des projets
soumis au vote des citoyens.”

AGENCE
HAUVINEAU
Fabien CHAUVINEAU

www.hotel-lesglycines.com
HÔTEL** RESTAURANT
✆ 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45
contact@hotel-lesglycines.com

“On peut agir par la politique, c’est
même le seul secteur vraiment légitime car les dirigeants sont élus par
le peuple” s’enflamme l’étudiant en
droit. Depuis 3 ans il y consacre soirs
et week-ends : réunions, porte à porte,
collage d’affiches… tout ce qui peut
promouvoir son mentor, Nicolas Sarkozy. Ce qui compte avant tout “c’est
d’améliorer le quotidien des gens”. Il
n’est pas toujours facile d’assumer
les échecs et les errements de son parti. Jean, militant socialiste à Paris,
en sait quelque chose. “J’en ai avalé
des couleuvres !” reconnaît ce fonctionnaire de 45 ans. “Je crois toujours
à mon idéal, une sorte d’utopie sociétale où le vivre ensemble et l’égalité
seraient premiers” poursuit-il.
Une chose est sûre, chacun à leur manière, ces militants refusent de se résigner. L’engagement est un précieux
antidote au fatalisme, pour lequel ils
sont prêts à sacrifier beaucoup.
Comme le dit Géraldine : “Je suis
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Merci aux annonceurs !
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Arrivée de la Lumière
de Bethléem le 11 décembre

P’tits curieux de Dieu
Une rubrique pour “outiller” les parents et grandsparents, parfois démunis face aux questions posées
par les enfants curieux de Dieu, sur la foi, la Bible…

“Mon papy est malade.
Si je prie très fort,
est-ce que Dieu va le guérir ?”

C’

est un événement scout, chez les protestants
qu’ils partagent avec les scouts catholiques et qui
se déroule chaque année pendant la période de l’Avent :
allumée par un enfant autrichien dans la grotte de la
Nativité à Bethléem, la flamme est ensuite rapportée à
Vienne, en Autriche, où des scouts venus de différents
pays d’Europe se rejoignent pour partager la lumière et la
rapporter dans leur pays. Comme une flamme olympique
que l’on multiplierait à l’infini, le partage de la lumière
constitue un symbole de fraternité et de paix.
Cette année, ce sont les ainés (16-19 ans) du groupe
des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France
(EEUdF) de Melle qui seront porteurs de lumière pour
nous. Ils partageront la lumière avec vous à l’occasion
d’un moment spirituel.
C’est-à-dire ? Et bien, le moment spirituel est un outil
pédagogique spécifique aux EEUdF. Il permet d’offrir
un espace de questionnement sur les grands thèmes de
la vie, en même temps qu’une découverte du point de
vue particulier, des textes de la Bible, sur ces questions.
Vivre un moment spirituel, c’est partager un temps
d’échange où les convictions de chacun, croyant ou
non, peuvent être exprimées sans jugement, ce qui nous
paraît rare et pourtant essentiel aujourd’hui.
Pour recevoir la lumière de la paix de Bethléem, nous
vous invitons à nous rejoindre le dimanche 11 décembre
de 15 h à 17 h au CARAE (Centre, Animation, Rencontre,
Accueil, Exoudun) ou, si vous ne pouvez pas vous déplacer, à vous faire connaître auprès de Claire Delagarde.

Antoine, 7 ans

D.R.



Merci Céline
L

e travail d’Église, à mi-temps,
de Céline Barbari est terminé.
Tout d’abord un grand merci, à toi
Céline, pour tes 5 ans d’engagement au service des jeunes, pour
la grande paroisse de Saint-Junien.
Cette année les aumôneries sont
donc réorganisées après ce départ.
La préparation à la profession de

Seguin
et Fils

foi a été modifiée cette année. Elle
sera assurée : à Celles-sur-Belle
et Melle par Angèle Griffault ; à
Lezay et Sauzé-Vaussais par Gilberte Charles-Bricout ; à Brioux par
Christiane Gervais et Bernadette
Sarrazin ; à Chef-Boutonne par
Anne-Marie Bourdel et Geneviève
Bancel.
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Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables
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Pour les séniors
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en toute sécurité
Possibilité
d’hébergement
temporaire

05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

sarl

Barré

Pompes Funèbres Ambulances VSL TAXI
5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

7 rue des Écoles
Tél. 05 49 29 14 70

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7
pompesfunebresbarre@gmail.com
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Les collégiens ont deux animateurs : Remi Perio et et Thierry Carli-Basset.
L’aumônerie du lycée Desfontaines
est œcuménique depuis l’année
dernière. Elle est animée par Nathalie Allain et Bertrand Marchand, le
nouveau pasteur de Lezay. Le programme est bâti avec les jeunes.

Maison Caillon-Grégoire
Boulanger

Pâtissier

Chocolatier

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

Quand on prie pour quelqu’un, c’est qu’on l’aime
beaucoup. Si ton papy est malade, tu veux sans
doute l’aider à guérir. Prier, c’est parler à Dieu pour
lui demander d’aider ton grand-père à aller mieux.
Ton grand-père est sans doute déjà soigné par des
médecins et des infirmières qui s’occupent bien de
lui. Mais si la maladie est toujours là, peut-être que
la médecine des hommes ne lui permet pas de guérir. C’est difficile à accepter pour ton grand-père qui
est malade et sans doute pour toi aussi. On aimerait
pouvoir faire quelque chose pour lui. Alors on prie
pour lui, c’est-à-dire qu’on le confie à Dieu pour qu’il
prenne soin de lui.
Il existe parfois des guérisons miraculeuses que
la médecine ne peut pas expliquer. On dit souvent
alors que Dieu agit ! Mais si ton grand-père ne guérit
pas, cela ne veut pas dire que Dieu n’a pas entendu
ta prière ou qu’il ne veut pas guérir ton grand-père !
Même s’il n’est pas un guérisseur super-puissant,
Dieu peut agir pour ton grand-père en lui donnant la
force, le courage et la paix pour affronter la maladie.
C’est un vrai combat contre la maladie et pour continuer à vivre jusqu’au bout de sa vie. Parfois, la maladie rend triste ou met en colère, et c’est comme si
la mort avait déjà gagné un peu. Alors, prier pour ton
grand-père malade, c’est lui dire que tu l’aimes, qu’il
n’est pas seul face à la maladie et que Dieu peut
l’aider à vivre tout au long de sa maladie, et au-delà !
Elisabeth Marchand
N’hésitez pas à nous envoyer les questions de vos
enfants ou petits-enfants !
Dans le prochain numéro : “A Pâques, on nous
explique que Jésus était mort puis il est redevenu vivant. Alors si on meurt, ce n’est pas grave puisqu’on
a une deuxième vie ?” Matthias, 5 ans

lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions
Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63
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Le Pérot - St Martin les Melle - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 04 46 - Fax : 05 49 27 92 62
www.dsi-automobiles.fr - Email : Dsautomobiles@live.fr

Résidence “Les Charmilles”
Résidence privée pour personnes âgées

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

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h

18, av. du Commandant Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 18 87 - www.nuance-sud-deux-sevres.fr

Sté Huiles et Noix

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région
Magasin ouvert les après-midi
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

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

Vous souhaitez faire paraître une annonce
publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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Un jumelage avec une paroisse
de Palestine : quelle (bonne) idée !
Jacques Bréchoire

D

D.R.

epuis plusieurs mois déjà,
l’idée est venue d’un jumelage de notre paroisse
catholique (Melle et Mellois) avec
la paroisse de Taybeh en Palestine.
Ce projet doit beaucoup à notre ami
Jean-Claude Petit, ancien directeur de

l’hebdomadaire La Vie, attaché à son
Tillou natal. Il nous a communiqué
sa passion pour le dialogue interreligieux et pour la rencontre des chrétiens de divers pays, spécialement
ceux qui sont autour de la Méditerranée. Il a fondé et anime une association importante, “Chrétiens de la
Méditerranée”, qui est “un réseau
citoyen des acteurs de paix”.

On sait que les chrétiens du Proche
Orient sont en souffrance et que beaucoup émigrent. Une des premières
raisons de notre intérêt porté à ce village palestinien, est de les soutenir.
Mais pas uniquement.
Nous avons à nous soutenir mutuellement, à apprendre les uns des autres.
On gagnera beaucoup à faire connaissance avec nos frères chrétiens
d’Orient. N’ont-ils pas une ancienneté religieuse considérable ? Et puis ils
vivent au pays des prophètes, de Jésus
et des premiers chrétiens. L’Église est
née en Orient et elle est venue jusqu’à
nous bien après.
Ce jumelage pourra permettre des
voyages, des correspondances, des
séjours pour les jeunes. Sarah Disko
de Vitré a déjà vécu un stage d’un
an, comme coopérante infirmière, à
Taybeh justement ! On peut imaginer
aussi des liens entre groupe d’enfants
du catéchisme. Peut-être entre écoles
catholiques.
Cela nous apprendra aussi que
l’Église n’est pas seulement notre
“petite Église” locale, mais l’Église
universelle, riche de sa diversité.

Notre volonté d’entrer en dialogue et
communion avec nos frères chrétiens
de ce pays sera facilitée par la présence
d’une communauté de religieuses bénédictines relevant du Monastère de
Prailles, chez nous. Elles habitent au
Mont des Oliviers à Jérusalem.
Taybeh est en territoire palestinien, à
30 km au nord-est de Jérusalem, près
de Ramallah. Le Christ y a trouvé
refuge avant de vivre sa Passion et de
connaître la mort en croix à Jérusalem (Jn 11,54). Les chrétiens de cette
petite ville sont, soit orthodoxes, soit
catholiques, soit grecs-catholiques.
Une communauté de quatre sœurs
françaises s’occupe de l’école.
Fin janvier, nous partirons à quelquesuns, dont le Père Jérôme de la Roulière
(curé de Chauray-Aiffres-Vouillé-La
Crèche) pour un voyage “de reconnaissance” (aux deux sens du mot !)
Vous pouvez rejoindre la petite
équipe de pilotage que nous avons
mise en place, si vous êtes interrogés,
vous aussi, par la situation des chrétiens d’Orient. Prenez contact avec le
père Jacques au presbytère catholique
de Melle.

Le métier d’agriculteur est un beau métier, noble : nourrir ses concitoyens.
Aujourd’hui ; les produits agricoles n’ont jamais été aussi sains ;
les cas d’intoxications alimentaires sont très rares et souvent dus
à la rupture de la chaîne du froid.
Daniel Butré

D

ès le matin à la radio, bonne nouvelle
pour tout le monde, un grand soleil
toute la journée. Eh bien, non ! Une journée
de pluie serait bien plus bénéfique pour les
cultures et prairies. La météo est un facteur
primordial de la vie d’une exploitation et
agit beaucoup sur le moral. Ceci dit, les excès climatiques sont des risques du métier.

Les problèmes d’aujourd’hui
sont bien plus vastes
L’agriculteur n’a pas d’influence sur ses prix
de vente. Le prix de la matière première intervient très peu dans le coût final. Quelques
centimes de plus, payés par le consommateur, assureraient un revenu au producteur.
Le prix de vente de mes bovins, à la sortie

de l’exploitation, est le même qu’à mon installation, il y a 35 ans. Pendant ce temps, le
prix de l’heure pour la réparation du matériel
a été multiplié par 3. Il en est de même pour
les cotisations sociales donnant droit à un
montant de 7 à 800 € par mois à la retraite.
Notre travail est décrié par la société, les
médias surtout, par manque de connaissances de nos pratiques, d’explications et
de communication de la profession. L’utilisation des drones pour déterminer les besoins des plantes, les épandeurs d’engrais à
modulation de doses, sont une réalité.
Nous devons en permanence surfer entre les
textes réglementaires, par exemple, le travail superficiel des sols permet de détruire
les parasites (limaces) et les plantes indésirables. Or la réglementation nous limite à

un seul déchaumage en inter-culture.
L’élevage est une activité chronophage, l’amélioration des conditions de vie des exploitants et
de leur famille passe par des
regroupements d’exploitations.
Cela entraîne des démarches
longues et coûteuses réalisées
par des experts, pour répondre
à toutes les normes en vigueur
et parfois celles à venir. Malgré
tout, combien de projets n’ont
pas vu le jour à cause de quelques
personnes systématiquement opposées à toute évolution ?
Je suis éleveur, j’affirme qu’un animal élevé dans de mauvaises conditions est improductif, pénalise directement la rentabilité de
l’élevage. Les campagnes anti-viande et sur
le bien-être animal sont difficilement supportables. Les cas de maltraitance, très rares,
doivent être condamnés mais sont surtout dus
à la détresse humaine face aux difficultés.
Sur notre planète, il y a toujours 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à
leur faim. La course aux prix bas empêche
l’agriculture de ces pays de se dévelop-

Ingram

Le quotidien de Daniel Butré, agriculteur à l’Orbrie
de Saint-Léger

per. Une augmentation du revenu permet
d’investir dans du matériel et dans des
techniques améliorant la productivité et les
conditions de travail.
Je souhaite bon courage aux jeunes installés
et futurs agriculteurs : “Il n’y a pas d’avenir
sans agriculteurs”, mais, “y a-t-il un avenir
pour les agriculteurs ?”
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Celles : le grand orgue
par des artisans locaux

décoré

L’association des amis de l’orgue européen de Celles-sur-Belle
s’est donnée l’ambition de doter l’église abbatiale d’un instrument
de grandes dimensions, adapté à ce vaste vaisseau et capable
de contribuer au rayonnement culturel et patrimonial de Celles-sur-Belle.
L’idée de départ, peut-être un peu folle, a généré beaucoup d’enthousiasme
et attiré des participants qu’on ne se serait peut-être pas attendu
à trouver là.

Et si nous
partagions
nos lectures…

Roselyne Dumortier

forgé. Et c’est là qu’interviennent nos “copains” : une équipe d’artisans déjà habitués
à travailler ensemble s’est constituée. C’est
pourquoi ils se sont appelés eux-mêmes
“copains d’enclume”. Nous pourrions aussi
dire “Max, Michel, Véronique et les autres”.
Et oui, vous avez bien lu : une jeune femme
à la forge ! Et, qui plus est, qui aime forger
pour son plaisir, ayant par ailleurs une autre
activité.”

“Sur les chemins noirs”
de Sylvain Tesson


Photos D.R.

C’est le facteur d’orgues Olivier Chevron
qui construit cet instrument. Son travail est
déjà bien avancé.
Mais le grand orgue de Celles aura sa note
originale, à savoir d’être orné d’éléments
fabriqués par des artisans locaux, les “Copains d’enclume”.
Michel Pitau raconte l’histoire. “L’ouvrage
apparaissant peut-être un peu sévère, l’idée
est venue de l’embellir par des décors en fer
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700 à 800 pièces à décorer
Ils ont réfléchi ensemble, l’un se souvenant d’un travail décoratif déjà fait et ils
ont proposé de forger des pièces dont la
forme serait proche d’un quartier de lune,
qui seraient ensuite assemblées pour former comme des guirlandes à placer à divers
endroits du grand orgue.
Ils se sont installés en face de l’abbaye,
dans un local mis à leur disposition par la
municipalité. Ils ont d’abord dû le remettre
en l’état. Et la forge a commencé à chauffer et les forgerons à forger ! Ils vont ainsi
fabriquer 700 à 800 pièces.

La forge, un vrai spectacle
Ils sont là depuis novembre 2015 environ
une fois par semaine. En tout cas, l’emplacement de l’atelier a permis à de nombreux
touristes de profiter d’un spectacle qui ne
figurait dans aucun guide !
Le travail est en grande partie réalisé. Les
pièces assemblées qui attendent de trouver
leur place sur le grand orgue sont d’une
étonnante beauté.
Félicitations à toute l’équipe pour sa compétence et l’enthousiasme mis dans cette
réalisation !
La bénédiction de l’orgue et le concert
inaugural sont prévus pour octobre 2017.
Nous vous donnerons le détail des festivités
dans un prochain numéro. Mais il manque
encore 100 000 € pour boucler le budget
de cet ambitieux projet. Les dons, fiscalement déductibles à hauteur de 66 %, sont
les bienvenus. Vous pouvez aussi parrainer un tuyau. Allez voir sur le site Internet
www.orguescelles.fr, vous y trouverez
toutes les précisions.
Association des amis de l’orgue européen
de Celles-sur-Belle
56, rue Emile Verdon, 79 370 Celles-sur-Belle
Tél. 06 81 48 62 44

L’auteur, né en 1972, est écrivain, journaliste et grand voyageur des temps modernes

En 2014, il tombe d’un toit. Il
passe un an à l’hôpital, dont il
sort cassé et défiguré pour toujours… En octobre 2016, Sur les
chemins noirs est publié.
Mais laissons-lui la parole, avec
quelques extraits de son œuvre.
“On m’avait ranimé, j’étais
revenu à la vie…” “Je m’étais
dit, si je m’en sors, je traverse
la France à pied”. “Je voulais
m’en aller par les chemins
cachées…”, “clopiner sur les
chemins noirs”,“dormir à la
belle étoile…”
“Je disposais là, sous mes yeux,
dans un pays si proche dont
j’ignorais les replis, d’un réseau
de chemins campagnards
ouverts sur le mystère, baignés
de pur silence, miraculeusement
vides”. “Je fis mes premiers pas
en pensant que si je réussissais
cette traversée de la France, ce
serait une rémission“.
Il part du Mercantour le 25 août
2015 et arrive le 8 septembre
2015 dans le Cotentin. Avec
sa belle écriture il nous raconte son parcours, la France
d’aujourd’hui et quelques
réflexions… avec humour.
“La France changeait d’aspect,
la campagne de visage et
les villes de forme…” “…Les
hommes politiques ! S’ils marchaient quelques semaines, ils
seraient élus.”
Par son courage et sa détermination, Sylvain Tesson
nous donne une leçon : dans
l’épreuve, on peut se relever
quand on croit à la vie.
Nicole Marty

Vous voulez partager vos
lectures avec les lecteurs de
Paroles en Pays mellois ?
Merci de le faire savoir à
l’adresse mentionnée page 8
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Noël chanté par Martin Luther
Ariane Massot

L

es trois premières strophes reprennent le message des anges
qui, dans l’Évangile selon Luc,
rendent visite aux bergers qui
veillent sur leurs troupeaux aux alentours
de Bethléem de Judée, en Palestine. Dans
la quatrième strophe, l’assemblée s’approprie le message et rend grâce. La Réforme
luthérienne est portée par le chant de l’assemblée, et en particulier le chant de Noël.
Partout en Europe, cet art va se répandre, et
pas seulement chez les protestants.
D’ailleurs, les premières “crèches de
Noël” datent du XIIIe siècle, imaginées
par saint François d’Assise. Les premiers
cantiques de Noël datent du XIVe siècle.
Au XVIe siècle, la dévotion à Jésus-enfant se popularise : pensez à sainte Thérèse
d’Avila qui s’appela “Thérèse de Jésus” de
son vivant. L’Enfant Jésus dit “de Prague”
viendrait de son entourage. Également en
Espagne, saint Ignace de Loyola fit de la
méditation de l’Évangile de Noël le modèle
de sa façon de prier avec les Écritures.
Petit à petit, Jésus-enfant devient une voie
d’accès privilégié au mystère de l’HommeDieu, à la portée de tout un chacun,
hommes, femmes et enfants, à côté des

fêtes de Pâques. Martin Luther a apporté à
ce mouvement plusieurs cantiques de Noël.
Plus connu pour sa théologie de la Croix,
il fut aussi un des pères de nos traditions
de Noël.
Voici un des aspects à découvrir dans le
vaste héritage qui sera exploré par catholiques et protestants du secteur, tout au long
de l’année-Luther (31 octobre 2016-2017).

Alain Pinoges / CIRIC

Au moment d’écrire ce “poème à chanter”, vers 1535, Martin Luther
a vu naître ses six enfants. On lit dans ses paroles toute la tendresse
du jeune père qu’il est. Il connaît la vulnérabilité d’un jeune enfant,
et le travail que c’est de s’en occuper. La naissance de Jésus,
Fils de Dieu, n’en est qu’un plus grand cadeau - une plus grande grâce.

“Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär ;
der gute Mär bring ich so viel,
davon ich singn und sagen will.

“Je viens du ciel là-haut,
je vous apporte un récit bon et nouveau ;
le bon récit, j’en déborde,
et je veux le chanter et le dire.

Euch ist ein Kindlein heut geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eu’r freud und Wonne sein

Il vous est né aujourd’hui un petit enfant
né d’une jeune vierge élue,
un petit enfant si tendre et précieux,
il sera votre joie et votre bonheur.

So merket nun das Zeichen recht :
die Krippe, Windelein so slecht,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.”

Alors faites bien attention au signe :
la mangeoire, les langes simples,
là vous trouverez posé l’enfant,
qui sauve et porte le monde entier.”

Lob, Ehr sei Gottt im Höchsten Thron,
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuet sich der Engel Schar
und singet uns solch neues Jahr.

Louange, gloire à Dieu sur le plus haut trône,
qui nous donne son propre fils.
De cela se réjouit le rassemblement des anges
et chante pour nous un tel nouvel an.

PATRIMOINE

Un pèlerinage sur les pas de John-Henry Newman
n voyage à la découverte des
prestigieuses cathédrales et universités anglaises ! C’est ce qui est
proposé par le Bureau des pèlerinages
du diocèse de Poitiers. Il sera animé
par Mgr Wintzer et moi-même.
En même temps, ce voyage sera un
pèlerinage sur les pas d’un cardinal du
XIXe siècle : il se peut que vous ne le
connaissiez pas. Newman a été reçu
dans l’Église catholique romaine en
1845, après 44 ans d’engagement au
service de l’Église anglicane. Il est
ordonné prêtre catholique en 1847. Il
sera au service de l’Église catholique
pendant 45 ans, jusqu’à sa mort en
1890.
Sa béatification récente par le pape
Benoît XVI à Birmingham l’a remis
au devant de la scène… en espérant

sa canonisation prochaine, et pourquoi pas, en formant le vœu qu’il soit
déclaré Docteur de l’Église, en raison
de son enseignement prestigieux.
Une invitation, pour nous, à aller à
la rencontre de cet homme exceptionnel, grand intellectuel, prêtre de
paroisse plein de zèle apostolique et
maître spirituel incomparable. Son
influence a marqué la pensée chrétienne jusqu’à aujourd’hui, en particulier lors du concile Vatican II : ne
le considère-t-on pas comme “le penseur invisible de Vatican II” ?
Son grand souci et son tourment
furent de répondre au scepticisme
religieux ambiant, en montrant qu’il
n’était pas fatal. Aujourd’hui comme
au temps de Newman, qui croit que,
en matière de religion, on puisse arri-

ver à la certitude ? Qui croit qu’il soit
possible d’avoir une réelle connaissance d’un Dieu considéré comme
hautement hypothétique ? Newman
pensait que c’était possible ! Oui,
cette pensée nous est comme contemporaine, et d’un grand prix.
Ce voyage se déroulera
du 21 au 27 avril 2017.
Renseignements auprès
du Service des pèlerinages,
10 rue de la Trinité,
86 034 Poitiers Cedex,
05 49 60 63 08,
pelerinages@poitiers-catholique.fr.
Ou auprès de moi :
jacques.brechoire@orange.fr
Jacques Bréchoire

D.R.
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Diocèse de Poitiers

Une Église en synode

protestant”

Après les synodes de 1988/1993 dont les actes ont été promulgués sous le titre
“Routes d’Évangile”, et de 2001/2003 sous le titre “Serviteurs d’Évangile”,
Mgr Pascal Wintzer, évêque du diocèse, invite tous les chrétiens des Deux-Sèvres
et de la Vienne à se “mettre en synode” pour réfléchir aux “réalités catholiques
des années où nous sommes”.

“

La corde à trois fils ne se rompt pas facilement”.
Variante biblique selon l’Ecclésiaste de l’expression “à deux, on est plus forts !”. Cette leçon de
vie se décline aussi dans nos Églises locales.
Au sein du Consistoire protestant du Poitou, les
trois paroisses rurales sont en train d’organiser leur
regroupement. Le projet de mutualisation entre les
paroisses de Lezay, de La Mothe-Saint-Héray et du
Canton de Lusignan est en train de trouver un nom
pour leur Ensemble. Et pourquoi pas : “Poitou rural protestant” ? De quoi identifier immédiatement
qu’il s’agit d’un groupement d’Églises en milieu
rural, attachées à leur territoire poitevin.
Pour les paroisses concernées, cette mutualisation
peut permettre d’avoir
un témoignage plus
Une charte
fort ensemble, d’enride mutualisation
chir les pratiques et les
convictions, de partaprécisera
ger les expériences et
les activités
les compétences. C’est
aussi une façon de
communes
poursuivre la collaboration déjà existante entre les paroisses du secteur.
Localement, un Conseil d’Ensemble a été formé
de délégués de chacun des trois conseils presbytéraux et des deux pasteurs prévus au service de
l’Ensemble. Actuellement, seul le pasteur Bertrand
Marchand est en poste, attaché à la paroisse de Lezay, mais animant également des projets à l’échelle
de l’Ensemble : cultes des familles, catéchèse commune…
Bien entendu, cette dynamique locale se met en
place en pleine concertation et avec l’aide précieuse
du Conseil Régional de l’Église protestante unie. Le
synode régional qui se tient en novembre à Saintes
doit signifier par un vote le soutien de l’ensemble
de la Région à cette dynamique de regroupement.
L’élaboration d’un projet commun sera matérialisé
par la rédaction d’une charte de mutualisation, qui
précisera les activités communes et les règles de
fonctionnement, en tenant compte des particularités
de chaque Église, pour une mise en place en 2017.
En Poitou, l’année 2017 sera donc non seulement
l’occasion de célébrer les 500 ans de la Réforme
(www.protestants2017.org) mais également de se
préparer à relever les défis qui attendent l’Église
protestante unie pour les 500 ans à venir !

P

our ce faire, il demande
d’orienter nos travaux
vers les nouvelles réalités, le titre est déjà tout
un programme : “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile”.
Sa “Lettre pastorale 2016” présente
et explique la démarche, en voici le
plan succinct.

1- Un synode, c’est quoi ?
Le synode désigne, dans l’Église
catholique, une assemblée réunie
pour délibérer et prendre des décisions.

2- Un synode pour quoi ?
• Exprimer l’ardeur évangélique du
diocèse
• Prendre en compte la réalité catholique des années où nous sommes.

3- Quel est le sens du titre
du synode ?
• “Avec” : commencer par ce mot
souligne que chacun doit se sentir
concerné par le synode.
• “Les générations nouvelles” : s’il
avait été question des “jeunes
générations”, le synode aurait pu
se comprendre comme voulant se
centrer sur des catégories d’âge,
or “la nouveauté” dit bien plus
• “Vivre l’Évangile” : c’est toujours
l’expérience qui est privilégiée

4- Comment les choses
vont-elles se passer ?
• Le secrétariat général : une équipe
de management est constituée.
• Le calendrier
- Samedi 7 janvier 2017, rencontre de
celles et ceux qui sont en responsabilité dans la pastorale diocésaine.
- Dimanche 15 janvier 2017, fête de
la Saint-Hilaire, ouverture du synode dans chacune des paroisses
du diocèse.

La 1re étape, du 15 janvier au 26 novembre 2017, se déroulera dans les
paroisses. Deux personnes, “un M.
et une Mme synode”, seront appelées dans chaque paroisse pour
coordonner le travail et en recueillir
les fruits.
La seconde étape se déroulera sur
l’année 2018.
François Charruyer

E. Marchand

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
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Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63
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Pascal DELUMEAU
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CHAUFFAGE - PLOMBERIE
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Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

SARL RIBOT - Route de Niort - 79500 MELLE
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Jean-Yves Meunier
N°ORIAS 07 007 335

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

05 49 27 00 79 • 16 place du Marché • MELLE
15, place de la Poste - 79500 Melle - TÉL. 05 49 27 03 34 - FAX 05 49 27 93 12
5 rue du Pont de l’Arceau - 79120 Lezay - TÉL. 05 49 29 47 30
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Merci à tous nos Annonceurs !
Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site
ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr
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Martine David, une élue
au service de l’action sociale
Martine entre au conseil municipal de Melle en 2014.
Chaque élu doit s’impliquer dans une ou plusieurs commissions.
Elle choisit l’environnement et accepte les affaires sociales.
Nicole Marty

Pourquoi ces choix ?
Mon mari et moi avons toujours été plus ou
moins impliqués dans des activités paroissiales. Ayant un métier qui me passionne,
j’aspire à trouver un équilibre entre mon
travail, la famille et l’ouverture aux autres.
A la demande du futur maire, j’accepte de
figurer sur sa liste. Les deux commissions
qu’on me propose me conviennent et j’ai à
cœur d’allier l’environnement et le social.
Dans le social, j’ai tout à apprendre et je deviens finalement déléguée aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS (centre
communal d’action sociale). Alors que la
question des migrants interpelle le conseil
municipal, me voici, avec l’adjoint au vivre
ensemble José Febrero, en charge de mettre
en place un centre d’accueil et d’orientation
(CAO), nouveau dispositif national pour
l’accueil temporaire de migrants.

Que découvres-tu ?
Les municipalités de Saint-Léger-de-laMartinière, de Saint-Martin-les-Melle et
de Melle ont souhaité créer ensemble ce
centre d’accueil et d’orientation. Tout est à
faire, à inventer… D’anciennes maisons de
pompiers sont restaurées. Il faut les équiper.
Il faut imaginer l’accueil de ces personnes
traumatisées, créer des liens entre les acteurs qui s’impliquent dans cette “aventure
humanitaire” (préfecture, élus, centre communal d’action sociale). Nous embauchons
un travailleur social, nous sollicitons les
associations caritatives, il faut coordonner

l’action des bénévoles. Il nous faut être efficaces et prêts à accueillir ces personnes qui
souffrent, en très peu de temps.

Pourquoi écrire une charte ?
Nous écrivons une charte pour prendre de
la hauteur. “Elle est rédigée par un groupe
d’acteurs : élus, professionnels et bénévoles
associatifs ou non. Elle s’applique à toute
personne souhaitant rejoindre ce dispositif
de service public”.
“Grâce à elle, nous pouvons partager nos
objectifs et nos valeurs, chacun des acteurs
peut ainsi mieux adapter son action au bénéfice du projet collectif”.

Une conclusion ?
Même si les difficultés existent, aujourd’hui
je suis heureuse, en tant que chrétienne, de
pouvoir agir au service des autres, dans
un projet qui me permet de tisser des liens
entre l’action publique
et les œuvres caritatives.

Célébrations de Noël
Catholiques
Veillées du 24 décembre :
• Celles-sur-Belle : 20 h
• Melle Saint-Hilaire : 21 h
• Paizay-le-Tort : 19 h
• Lezay : 20 h
• Sauzé-Vaussais : 19 h pour les enfants
• Brioux : 18 h 30
Messes du 25 décembre :
• Celles-sur-Belle : 10 h 30
• Melle Saint-Hilaire : 11 h
• Lezay : 10 h 30
• Gournay : 11 h
• Sauzé-Vaussais : 10 h 30

Chez les Bénédictines
de Pié-Foulard
Le 24 décembre
Vêpres : 17 h
Vigile de la Nativité : 21 h 15
Messe de la nuit : 23 h
Le 25 décembre
Messe : 10 h
Vêpres : 17 h
Le 26 décembre
Messe : 9 h 30

Protestants
Culte de Noël des familles
• Lezay : 10 h 30 le 18 décembre
Veillées du 24 décembre :
• Exoudun : 18 h
• Celles-sur-Belle : 17 h 30

Samedi 31 décembre
Vêpres : 17 h 30
Messe : 21 h 30
Dimanche 1er janvier 2017
Messe : 10 h

Semaine pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2017
Célébration œcuménique à Melle le 19 janvier

Votre avis nous intéresse !
Notre journal correspond-il à ce que vous attendez ?

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

par courriel à l’adresse suivante :

parolesenmellois97@orange.fr
ou par courrier : Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle

L’accueil des migrants et des demandeurs
Le droit d’asile a été inscrit dans la constitution française en 1946,
puis réaffirmé dans la constitution de 1958. La France a aussi ratifié
la convention de Genève du 28 juillet 1950. Aujourd’hui des associations
et les services de l’État se préoccupent d’accueillir des réfugiés.
Des associations

Les services de l’État français

“France, terre d’asile” est une des associations de solidarité nationale. Elle existe
depuis 1971. Elle promeut, auprès de l’opinion et les pouvoirs publics, toutes les
activités favorables à l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Elle
milite pour une Europe des migrations, protectrice, juste et citoyenne.

L’État français, soucieux de l’arrivée massive de migrants à Calais, promulgue une loi
cadre le 29 juillet 2015 pour les accueillir.
Des CAO, centre d’accueil et d’orientation, vers lesquels sont dirigés les migrants
volontaires sont ouverts. La loi prévoit le
développement d’hébergements d’urgence.
Le financement est assuré par l’État, via les

Paroles en Pays mellois

Cultes du 25 décembre :
• Lezay : 10 h 30
• Celles 10 h 30

d’asile

services de la préfecture. Les séjours dans
les CAO sont limités dans le temps.
Venant d’associations ou des CAO, les uns
et les autres seront ensuite dirigés vers les
CADA.
Les CADA, centres d’accueil de demandeur
d’asile, sont aussi des lieux d’accueil temporaire pour la durée de l’étude du dossier
de demande de statut de réfugié. Sont prévus hébergement, suivi social, aide financière alimentaire ainsi qu’accompagnement
de la procédure de demande d’asile.
Cependant le chemin est encore long à parcourir… avant de pouvoir, soit rester en
France, soit retourner dans son pays d’origine.

P.FRANCK/BSE-CIRIC
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