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Le donjon 
de Niort : 
un bâtiment, 
plusieurs vies
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Vos  
rendez-vous  
pour Noël

NOËL

Françoise F.

R
egardez. Tout scintille : 
Les enseignes, les ma-
gasins avec leurs rayons 
aux mille couleurs, les 

jouets de plus en plus imaginatifs, 
vêtements, nourriture en abon-
dance, etc. Ce monde où tout sura-
bonde, serait-il un mirage ?
Tout semble célébrer le terme d’une 
longue attente… Quelle attente ?
La surabondance de biens maté-
riels autour de nous peut nous faire 
oublier le “POURQUOI de NOËL”.
Dans l’humilité, la pauvreté, tout 
commence, par la naissance d’un 

enfant : JÉSUS, le SAUVEUR. Il a 
voulu partager notre humanité, lui, 
DIEU dans notre vie.
Aujourd’hui, en venant chez nous : 
que va-t-il trouver ? Aura-t-il une 
chambre d’hôtel ou une tente sur 
un trottoir ? FÊTER NOËL, nous 
demande d’entrer dans la lumière de 
la FOI, si, du moins, nous adhérons 
au mystère de cette naissance célé-
brée le 25 décembre. Les éclats de 
la fête ne nous font pas oublier que 
la vraie lumière et le vrai bonheur 
sont au-dedans de nous. Le bonheur, 
s’achète-t-il ? De nos jours, tout 
s’acquiert, il suffit de cliquer et tout 
est joué. NOËL : c’est la gratuité, 
comme le dit le PAPE FRANÇOIS : 

“L’amour est gratuit il ne nous de-
mande rien en échange, il demande 
seulement de l’accueillir”.
L’ACCUEILLIR, malgré les diffi-
cultés, car il bouleverse nos vies, 
les transforme ? Ca se voit dans nos 
églises, à Noël, la ferveur est pal-
pable, petits et grands osent affir-
mer leur désir de vivre en chrétiens. 
Ca se voit aussi en famille autour 
de la table de fête, où le repas ne 
ressemble à aucun autre.
NOËL : notre cœur est grand ouvert 
aux autres, à la joie et à l’espérance. 
BON NOËL à TOUS ! En ce jour 
unique, que des millions d’étoiles 
éclairent chaque personne, nos fa-
milles, et toute la terre. n

Noël, quatre lettres  
brillantes et attirantes
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“L’amour est gratuit. Il ne nous demande  
rien en échange, il demande seulement  
de l’accueillir” Pape François

La richesse 
du cœur
Yves Logeais

Comment définir qui est riche et 
qui est pauvre ? On est toujours 
plus riche que quelqu’un et plus 
pauvre qu’un autre.

Si on interroge les personnes, 
presque tout le monde souhaite 
gagner plus pour améliorer son 
train de vie, même si celui-ci 
est déjà confortable : on dit que 
l’argent ne fait pas le bonheur, 
mais il y contribue largement.

Pourtant l’aspect pécuniaire 
n’est qu’un élément du bien 
vivre. Certains, démunis 
financièrement, malgré leurs 
soucis, donnent beaucoup autour 
d’eux de ce qu’ils sont, de leur 
joie ou de leur compassion. Ils 
ont une autre richesse, qu’ils 
distribuent.

Une prière ancienne que 
récitaient mes parents le soir 
disait : “Seigneur, fait que nous 
ne soyons ni riches ni pauvres, 
accorde nous ce qu’il faut pour 
vivre”.

 f Pages 6 à 8
Noël. Jésus 
sauve le monde. 
Ah bon,  
mais de quoi ?
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Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
43 route de Benet 
79510 COULON
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Grande rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - 05 49 35 33 22
Spécialiste du Marais,  gâteau de Saint-Hilaire

Sarl MICHAUD ERIC
Tél. 05 49 35 45 06 - michaud.eric.pg@wanadoo.fr
6 imp. des Coquelicots - Mazin - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :  06 88 88 28 90

michaud.eric.pg@wanadoo.fr

Lydie et Jean-Marc COLOMBIER

6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14
Tabac - Presse - Loto - PMU

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

PEINTURE DÉCORATION
Revêtement sol et mur
Traitement anti-mousse
Ravalement de façade

06 60 49 27 55 - giovany.moretti@hotmail.fr
FRONTENAY ROHAN ROHAN

MORETTI GIOVANY
peintre en bâtiment

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

Couverture - Zinguerie - Carrelage - Cloisons sèches
Isolation intérieure et extérieure

06 08 81 61 56 - thierrymenuiserie@gmail.com
Route des Moulins - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

3 impasse des Acacias 79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
05 49 09 69 69

Obsèques - Chambre funéraire

Marbrerie - Prévoyance

Madeleine

Au temps des dépenses de fin d’année, 
quelques réflexions sur l’argent.

L’
“argent” : un sujet que nous abordons avec 
hésitation bien qu’il nous semble fonda-
mental.
Effectivement, chacun de nous est concer-

né par l’argent, tant dans sa vie personnelle et familiale 
que dans sa vie sociale et professionnelle. Il est évident 
que l’argent est absolument nécessaire pour vivre et sur-
vivre dans notre monde organisé. Ceux qui en manquent 
le savent plus que d’autres.
En même temps, il est réparti de façon dramatiquement 
inégale. Ainsi, sur le plan mondial, la France est classée 
comme un pays “riche”. C’est vrai quand on compare 
notre situation géographique et économique à celle de 
pays comme Haïti ou le Bangladesh. Pensons aussi au 
flux migratoire de ceux venus d’Afrique ou du Moyen-
Orient dans l’espoir de vivre mieux. Ils ont une cause.

Inégalités évidentes
Mais cependant, en France comme ailleurs, les inégalités 
de répartition de l’argent sont évidentes. Pour beaucoup 
de foyers, l’équilibre du budget est un souci permanent. 
Encore faut-il qu’il y ait “budget” ; bien des gens vivent 
au jour le jour.
D’autre part, chez nous, on n’aime pas dire le montant 
de ses revenus, sauf s’ils sont trop bas. Et, en fait, avec 
les mêmes ressources, chacun vit différemment, selon ses 
goûts, ses habitudes, sa culture, ses charges, son carac-
tère et les besoins qu’il ressent. Ce qui paraît nécessaire 
aux uns est futile pour les autres. Il reste que la classe 
moyenne est fluctuante.
Constatons enfin que l’appât du gain est très fort, aussi 
bien pour des particuliers que pour les grands acteurs éco-
nomiques, souvent au détriment d’autrui.

L’argent est mauvais 
quand nous l’idolâtrons
Toutes ces constatations peuvent nous amener à nous in-
terroger sur notre propre attitude face à l’argent. Le pape 
François nous exhorte souvent à la lucidité et à la pru-
dence vis-à-vis des richesses matérielles. Si l’argent est 
absolument nécessaire à notre subsistance, il devient mau-
vais quand nous l’idolâtrons. La valeur de nos vies per-
sonnelles ne se mesure pas à des “avoirs”. Nous sommes 
tous appelés à disparaître. Et, dit-on, “on n’a jamais vu un 
coffre-fort suivre un corbillard.”
L’argent entraîne aussi parfois la jalousie. Combien de 
familles se sont déchirées au moment des successions et 
des partages ?

Enfin, il ne faudrait pas non plus que l’argent guide notre 
vie sociale, fausse nos jugements sur notre entourage. 
L’amitié, l’affection, la sympathie ou tout simplement la 
considération que nous avons pour quelqu’un ne saurait 
être liées à l’épaisseur de son portefeuille.
Certes, l’argent est indispensable. Sachons le gérer pru-
demment. Mais, dans la mesure du possible, n’en soyons 
pas esclaves. n

L’argent… un dieu ?
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La valeur de nos vies personnelles  
ne se mesure pas à des “avoirs”.



3ParvisCULTURE

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

7 Impasse du Vieux Port - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

AMBIANCE du MARAIS
Peinture int. et ext. - Décoration tous styles
Revêtements sols - Ravalement de façade
Démoussage de toiture  - Cloison sèche

Agencement - Isolation de combles
05 49 35 42 89 - 06 13 04 86 96

ambiancemarais@hotmail.com

Pompes funèbres ..........  22, av. Charles de Gaulle - Niort 
Salon funéraire  .............  15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES
Lionel TERRASSON 05 49 24 30 69

BRICE
SERVICE

Musemaque Brice
Rénovation Immobilière

Aménagement - Électricité - Plomberie
06 42 57 62 68 / 05 16 81 60 60 - musemaquebrice@gmail.com

69 route de Mauzé-sur-le-Mignon - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

François, Madeleine et Laurence Lamy,  
conservatrice des musées de Niort

I
l ne reste en France que quelques “donjons”, dont 
celui de Niort. Mais qu’est-ce qu’un donjon ? C’est 
la tour principale et le point le plus robuste d’un 
château-fort. Il est dressé sur une petite butte na-

turelle ou artificielle, à l’extrémité ou sur le côté d’une 
enceinte qui en est la “chemise”. A Niort, l’ensemble est 
composé de deux tours carrées, donc nous avons deux 
donjons reliés entre eux par un bâtiment central.
Il n’y a pas de porte au rez-de-chaussée du donjon. On y 
accède seulement par le 1er étage.
A Niort, l’enceinte fortifiée a disparu et le donjon se dresse 
seul au-dessus de la Sèvre.
Le donjon de Niort a été construit au XIIe siècle, pour pro-
téger le port, centre commercial important. Il est l’un des 
premiers châteaux français à présenter des archères et des 
mâchicoulis sur arcs, système défensif rapporté du Proche-
Orient. Au XVe siècle, le donjon est adapté à l’artillerie de 
moyenne portée. Le donjon devient alors habitable pour 
le capitaine puis pour les gouverneurs de la place forte de 
Niort. Le confort est rudimentaire.
Au XVIIe siècle, il devient prison avec des cachots créés 
dans les embrasures d’anciennes archères ou de fenêtres.
A la fin du du XIXe siècle, il est transformé en musée.

Musée de la vie niortaise et poitevine
Actuellement, en exposition permanente, des vitrines 
et cartels balaient plusieurs siècles de la vie poitevine et 
niortaise, partant de la préhistoire, passant par les époques 
mérovingienne, médiévale et contemporaine sous diffé-
rents angles.
La vie quotidienne est mise en valeur par l’exposition 
d’ustensiles divers, de meubles, de vêtements. Sont aussi 

présentés l’architecture (travail de la pierre), le commerce, 
le traitement des peaux de chamois et la ganterie. Un film 
documentaire de 10 mn expose les différentes phases de 
la construction et de conversion du donjon. On peut aussi 
découvrir les particularités de l’édifice par rapport à des 
constructions similaires.
Dans les salles basses, l’archéologie a aussi sa place avec 
la présentation d’outils préhistoriques, de monnaies gallo-
romaines et les découvertes de fouilles récentes.

Vue panoramique
Il est fortement conseillé de monter sur la terrasse qui offre 
une vue circulaire sur Niort et ses environs, avec l’évoca-
tion des 3 pouvoirs qui ont eu des influences diverses selon 
les époques : le civil avec la mairie, la justice avec le pilori, 
le religieux avec les églises et leurs clochers.
Le donjon n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite : nombreuses marches pour y accéder, puis deux 
escaliers en colimaçon distribuant les salles sur quatre 
niveaux.
Par contre, les personnes mal voyantes peuvent profiter de 
l’accès à deux maquettes situées dans les deux premières 
salles. n

Animations pour  
les enfants pendant  
les vacances de Noël

“Noël au donjon : quelle lumière brille à cette fe-
nêtre ? Invitons la couleur à rentrer et laissons l’inspi-
ration sortir : venez réaliser votre vitrail.”
Mardi 27 décembre à 14 h 30 pour les 6-8 ans.
Mercredi 28 décembre à 14 h 30 pour les 9-12 ans.
Renseignements, tarifs et inscription obligatoire au 
05 49 28 14 28. Pour plus d’informations sur les anima-
tions : www.agglo-duniortais.fr.

Horaires et lieu de visite :
Accès par la rue Du Guesclin.
Du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h.
Le jeudi de 10h à 17h.  
Le samedi et le dimanche  
de 14h à 18h.

Le donjon de Niort 

un bâtiment, plusieurs vies
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Le donjon.

L’église 
Saint-André 

vue du donjon.

La mairie vue du donjon.

 Le pilori vu du donjon.
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O� ��  p�� �� ���pa��is�n� !Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morinpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

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
Entretien

296 route d'Aiffres - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 06 02contact@monetetfi ls.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)
un espace de vente de 10000 m2

La Brasserie 
   Repentie

de la

59 av. de la Repentie - 79460 MAGNÉ (entrée de Coulon)
www.la-repentie.fr - Fax : 05 49 35 24 23 contact@la-repentie.fr

05 49 35 92 05
Ouvert toute l’année

Salles climatisées, parking commun 
à l’embarcadère Cardinaud

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Visite de 
notre évêque
 
Depuis plusieurs années, notre évêque Pascal Wintzer visite son 
diocèse paroisse après paroisse. Il se propose de venir “chez nous” 
du lundi 13 au jeudi 16 février 2017. Son projet est de nous rencon-
trer et de découvrir diverses réalités de notre territoire constituant la 
paroisse Sainte-Sabine.
Les mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017, il sera également des nôtres. 
Le programme de ses visites nous parviendra ultérieurement. n

Parler d'un nouveau synode, c'est faire 
référence aux deux autres qui eurent lieu, 
l'un en 1993 et l'autre en 2003.

Un synode :  
qu'est-ce à dire ?
Il s'agit littéralement d'une “marche 
ensemble”. Marcher ensemble à 
l'invitation de notre évêque qui 
convoque ce synode après consul-
tation auprès de laïcs et de prêtres 
en responsabilité au service du 
diocèse. Cette “marche ensemble” 
nous concerne tous. Tout au long 
de cette marche qui va s'étaler sur 
deux ans (2017-2018), nous pour-
rons prendre la parole librement, 
notamment autour du thème choi-
si : “Avec les générations nouvelles 
vivre l'Évangile”. 
Le sujet peut nous sembler vaste 
et imprécis. Dans les semaines à 
venir, nous recevrons des proposi-
tions pour nous guider sur le che-
min de nos rencontres et de nos 
échanges. 
L'heure est donc à la première in-
formation quant au projet qui va 
nous mobiliser dans le temps qui 
vient.

Étapes sur la route
Le top du départ sera donné en paroisse les samedi 
14 et dimanche 15 janvier, en la fête de saint Hilaire.
De janvier 2017 à la Toussaint 2017 : en paroisse, 
temps d'écoute et de rencontre.

De la Toussaint 2017 à la Pentecôte 
2018. En diocèse : analyse des don-
nées collectées et rédaction du cahier 
synodal. Tenue de deux assemblées 
synodales.
Des précisions nous parviendront 
après élaboration et décision du 
Conseil pastoral de la paroisse Sainte-
Sabine. Dès maintenant, préparons-
nous à vivre cette belle aventure. Elle 
sera décisive pour nous et pour ceux 
qui, après nous, prendront le relais en 
Église.

Vivre l'Évangile ne sera possible 
qu'avec des chrétiens éveillés, respon-
sables et animés du souffle de l'Esprit 
saint. Esprit des marcheurs infati-
gables, heureux d'annoncer l'Évangile 
de la joie à nos contemporains et avec 
les “générations nouvelles”. n

Vers un nouveau 
synode diocésain

Des fonctions sont renouvelées 
périodiquement au sein des communautés 
chrétiennes locales.

L es fonctions de délégué pastoral et de responsable 
des affaires matérielles sont sujettes à élections 
tous les trois ans avec la possibilité d’assurer deux 

mandats successifs.
• Le délégué pastoral : il assure le lien avec les prêtres, 

entre les différentes missions dans la communauté, entre 
la communauté et la paroisse, éventuellement avec des 
associations et les maires. La mission peut être assumée 
par une ou deux personnes ou un couple.
• Le responsable des affaires matérielles : sa responsa-
bilité concerne tout ce qui est matériel et financier. Il 
comptabilise les quêtes, gère les différentes dépenses de 
fonctionnement (hosties, vin, cierges, etc.) et en lien avec 
les mairies, vérifie l’état des églises qui sont propriétés 
des communes.

• Des équipes assurent les services de la prière, de l’an-
nonce de la foi, de la charité.

Vous trouverez dans ce journal un bulletin vous permet-
tant de proposer les noms de personnes que vous pensez 
susceptibles de remplir ces fonctions sujettes à élection.
Cette démarche est importante pour la vie de la commu-
nauté. Nous vous en remercions d’avance de votre contri-
bution. La clôture du scrutin se fera le dimanche 29 jan-
vier 2017. n

Renouvellement dans la vie chrétienne locale
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Claude Baratange
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Messes de Noël

Célébrations pénitentielles  
le mercredi 21 décembre
15h à Mauzé.
20h à Prahecq.

Veillée de Noël  
le samedi 24 décembre
18h au Vanneau.
19h à Frontenay

Messe du jour de Noël  
le dimanche 25 décembre
10h30 à Prahecq et Saint-Hilaire.

Baptêmes
Côme et Jade PROUST 
(Brûlain), Noé RENOUX 
(Aiffres), Ilan MILLET (Usseau), 
Gwenllian CRESSEY-RODGERS,  
Paul-Marie ROCHOT (Niort), 
Maëline et Ombeline 
VANHULST (St-Hilaire-la-Palud), 
Lucas LARGEAUD (Grasse - 06), 
Maxence BAILLY (Beauvoir-
sur-Niort), Alycia BECAVIN 
(Niort), Marc CAILLAUD (Saint-
Symphorien), Laura GADREAU 
(Prin-Deyrançon), Esteban 
THEBAULT (Frontenay-R. 
R.), Marion TUCCILLO (La 
Rochenard), Nolhan LEDOUX-
KOESSLER (Frontenay-R. R.), 
Valentin et Hugo NOEL (Mauzé-
sur-le-Mignon), Edouard 
MAVOUNGOUD (Le Bourdet), 
Malo COUTANT (Sansais), 
Gabin GEOFFROY (Marigny),  
Tylian et Gaëtane GENEAU  
(La Rochenard), Ilana 
VERNAULT-GUINOT (Prahecq), 
Benjamin PENEAUD (St-
Symphorien), Oscar LACOUR 
(Vallans), Nathan BROSSARD 
(Amuré), Lilou GANAYE 
(St-Symphorien), Mathis 
RENAUDEAU (Amuré), Yann 
BAUDRY (Coulon), Malia 
DUPUY (Beauvoir-sur-Niort), 
Timéo COURTIN (Granzay-
Gript), Charlotte METAYER 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Naïs 
MINATCHY-MARZOUK 
(Le Bourdet), Eliza ORRY 
(Epannes), Lana PICHARD 
(St-Pierre-d'Amily), Noë GELIN 
(Prahecq), Jeanne WARIN 
(Brûlain), Raphaël BENOIS 
(La Foye-Monjault), Loann 
et Amendine GUIBERTEAU 
(Brûlain), Jean DESCHAMPS 
(St-Pierre-d'Amily), Gaspard 
MERIGEAULT - CHARRIER 
(Marigny), Lou PETRAUD (St-
Martin-de-Bernegoue), Nathan 
QUEVAL (Prahecq), Thyméo 
BRUNETEAU-AUGEREAU (Prin-
Deyrançon), Mathis LAPORTE 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Ilana 
GARO (Frontenay-R. R.).

Mariages

Jean-Michel MONNET et 
Nathalie NOUZILLE (Coulon), 
Anthony ROBIN et Anne JARRY 
(Marigny), Benjamin NICOLAS 
et Laury EMILIE (St-Hilaire-la-
Palud), Emmanuel GROS et 
Mathilde BASKENS (Beauvoir-
sur-Niort), Sébastien MICHAUD 
et Noémie LUCAS (St-Hilaire-la-
Palud), Sébastien DROCHON et 
Mathilde COULARDE (Marigny), 
Ludovic MICHAUD et Laura 
ROBERT (Sansais), Clément 
JOLLET et Anne TABOUCEL 
(Saint-Symphorien), Nicolas 
GABARD et Mélanie BOUILLER 
(Le Cormenier), Emmanuel 
BAYLE et Julie FOUQUET  
(Le Bourdet).

Sépultures

Pierre MOUSSEAU 
(Epannes), Marcel SOULLARD 
(Frontenay-R. R.), France, 
Michelle TRILLAUD née 
BAILLON (Brûlain), Pierrette 
ALTMEYERHENZIEN née 
CLAPIER (Coulon), Yvonne 
STERPELLONE née CHOQUER 
(La Rochenard), Lucienne 
RAMBAUD née MOREAU 
(Usseau), Michelle CHARTAUD 
née NEAUD (Mauzé-sur-le-
Mignon), Paul BRISSET  
(Le Bourdet), Micheline 
RAINARD née RENOUX  
(Saint-Hilaire-la-Palud),  
Simone GANTEIL née SACRÉ 

(Frontenay-R. R.), Huguette 
GROUSSARD née PREVOST 
(Fors), Pierrette OUVRARD née 
BOINOT (Prahecq), Jacqueline 
SIMON née CORNUT (St-
Symphorien), Madeleine 
BOUCARD née BRISSET 
(Prin-Deyrançon), Denise 
PREVEREAU née GENAIS 
(Beauvoir-sur-Niort), Léonne 
AJUSTE née DESTRIEUX (St-
Hilaire-la-Palud), Capitalina 
MARIA née De JESUS LUCAS 
(St-Hilaire-la-Palud), Monique 
JULLIOT née CARDINAUD 
(Le Vanneau-Irleau), Jean 
MOINARD (Sansais), Michel 
VIART (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Roger RICHET (Le Vanneau-
Irleau), René ANDRE (St-
Hilaire-la-Palud), Annie GUÉRIN 
née RENAUD (Mauzé-sur-
le-Mignon), Marie ROBERT 
née NAUD (Frontenay-R. 
R.), Alban FABIEN (Coulon), 
Josette DIONNET née THILLOIS 
(Frontenay-R. R.), Ginette 
MOUSNIER née BURGAUD 
(Prahecq), Martine OEILLOT 
née MENGIN (Prin-Deyrançon), 
Pierrette ALBERT née HERVÉ 
(Epannes), Marcelle RENAUDET 
née LAFONTAINE (Frontenay-R. 
R.), André SAVARIT (Saint-
HILAIRE la Palud), Micheline 
FLYE née BAS (COULON), 
Suzanne HIPEAU née 
DEVAUD (Epannes), Georgette 
GUERINEAU née ROYES 
(Granzay-Gript), Fernande 
DESCHAMPS née COUHÉ 
(Prahecq), Marcelle COUHÉ 
née DESCHAMPS (Prahecq), 
Richard GERMANNEAU (St-
Hilaire-la-Palud), Madeleine 
RAMBAUD (Vallans), Huguette 
DEBOURNEUF née DESRÉ 
(Beauvoir-sur-Niort), Michel 
HERVÉ (St-Symphorien), 
Paulette MORIN née RENAUDIE 
(Coulon), Stéphane BAROLLE 
(St-Symphorien), Paul MORIN 
(Amuré), Louisette GOBIN née 
BONNET (Coulon), Germaine 
VOUHÉ née BARBOT (Sansais), 
Yvette CHUTEAU née BRUGERE 
(La Foye-Monjault), Jacqueline 
RIVIÈRE née GARMAUD (La 
Foye-Monjault), Jean BUISSON 
(Marigny), Claudia BONNEAU 
née POUGET (Mauzé-sur-le-
Mignon), Pascal TAUNAY 
(Mauzé-sur-le-Mignon), 
Christiane MERCIER née
SEGUIN (Mauzé-sur-le-Mignon),
Claude BÂTY (Mauzé-sur-le-
Mignon), Bernard FORTIN 
(Marigny).

Nos joies, nos peines

Concerts de Noël
Le dimanche 11 décembre à 17 h, l'église de Prahecq 
accueillera le chœur Oriana pour un concert. Le tarif sera de 
3€. Ce concert comporte deux parties : une première partie 
avec une pièce classique et une deuxième partie composée 
de chants de Noël de France et d'ailleurs. Il dure environ 
1 h 30.
La Clé des Mots organise son concert de Noël le samedi 
17 décembre à 20 h 30 en l'église de Saint-Hilaire-la-Palud.  
Libre participation.

Confirmation 
Elle sera célébrée le dimanche 12 février 2017
à la messe de 10h30 à Prahecq par Mgr Wintzer.
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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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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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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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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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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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