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Une crèche animée dans
l’église de Saint-Pardoux

L

’église est silencieuse, un peu mystérieuse. En
s’approchant du chœur, soudain la crèche s’illumine, les personnages se mettent en mouvement, les cloches sonnent. Assurément, la
magie de Noël est bien là ! Tous les personnages de la
scène de la Nativité osent se mettre en route, à l’image
des bergers guidés par l’étoile de Bethléem.
C’est une joie pour Charles et Philippe, les premiers
artisans, d’être là pour accueillir le visiteur surpris.
Ils aiment lui raconter l’histoire de cette crèche qui a
commencé comme un défi lancé par Thérèse, personne
âgée ne pouvant plus l’installer comme chaque année.
En 2002, ils se sont mis à l’ouvrage, entourés d’une
équipe de passionnés. Jean a mis les premières touches
de réfection pour installer et repeindre les personnages
imposants de la crèche et le chameau.

Comment la crèche a-t-elle pris vie ?

Le camp des gitans.

38600 2017 12 AC-2.indd 2

Charles : “Depuis toujours bricoleur et curieux, je me suis
inspiré des métiers que j’ai connus dans mon enfance.
Voyez mes premiers objets : un moulin à vent, un peu plus
tard le moulin à eau, tous en bois et en mouvement. J’ai
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veillé à ce que toutes les créations soient en
lien avec la Nativité. Là, la scène de la Sainte
Famille : Joseph le charpentier rabote et Jésus
enfonce une cheville en bois, Marie file la laine.
L’idée m’est venue en contemplant un vitrail de
l’église de Vouhé. C’est Jacqueline qui a habillé
tous les personnages. Chaque année arrive une
nouveauté : le monastère avec les moines qui
sonnent les cloches et vont à la prière, la Samaritaine qui puise de l’eau à la fontaine…”
Philippe : “Chacun a été généreux pour donner
de son temps, de son talent. Ce qui nous a sauvés
c’est l’apport de Christian et Jean-Marc, qui ont
rejoint l’équipe ; ils font beaucoup. Ils se disent
les “connectés” de la bande depuis 4 ans et l’idée
a été de garder l’esprit dans le respect de la tradition. Ils apportent de petites touches sur les
couleurs, l’éclairage, les décors, la bande son, la
mise en scène des personnages, des métiers.”

Chemin faisant

Une véritable catéchèse parlant de Noël
Charles : “Comme pour rendre l’histoire de
Noël plus vraie et d’actualité, ma dernière
réalisation est ce camp de gitans, l’inspiration
d’un peuple itinérant. Une croix authentique
appartenant à leur famille est installée entre
les deux roulottes. Toute la reconnaissance
d’un peuple en marche comme celui à la suite
de Jésus.”
Ici des parents racontent à leurs enfants émerveillés l’histoire de Jésus, l’importance du
pain et du vin à la messe devant le meunier,
le boulanger et le vendangeur avec le pressoir
à raisins.
La plus grande fierté de toute cette équipe d’artistes est le livre d’or, où “une belle page de vie
et d’humanité s’écrit avec l’encre du cœur” au
fil des ans par les visiteurs. “Toute la famille est
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émerveillée, de l’arrière-grand-mère de 92 ans
à notre petite perle de 2 ans ½. Les lumières
dans les yeux en regardant votre crèche nous
donnent la joie de vivre.”
Nicole Fortuné

La Samaritaine au puits.
Visite de la crèche animée du
3 décembre 2017 au 24 février 2018.
Tous les jours dans l’église de Saint-

La Sainte Famille : Marie, Jésus et Joseph.

Pardoux de 10 h à 18 h.

Noël avec un cœur

tout neuf

Marc Taillebois

N

ouveau venu en Gâtine on me demande souvent : “Est-ce que vous allez
vous habituer ?”
Par cette question, j’entends le souhait que tout se passe au mieux et
le souci de l’équilibre de vie des prêtres. Merci de nous donner ainsi
les moyens de vivre pleinement notre ministère avec vous. Parmi ces moyens, il en
est un qui nous oriente : aidons-nous à accueillir avec un cœur tout neuf, tout jeune,
Jésus le nouveau-né de la crèche de Bethléem. L’enfant-Dieu saura bien, en ces
jours qui célèbrent Noël, façonner notre paroisse Saint-Jacques en Gâtine par son
regard confiant. Parce qu’il a besoin de nous, le Seigneur mendie notre solidarité, il
sollicite notre réponse. Prenons-le dans nos bras, portons-le à hauteur d’une humanité en quête de reconnaissance. Tout spécialement celles et ceux qui nous viennent
d’ailleurs et avec eux, les générations nouvelles : elles sont l’aiguillon d’une Église
en dialogue, s’émerveillant des richesses d’autrui. Que ce journal nous y aide !

Le père Frédéric Dacquet.
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Chemin faisant : 600 marcheurs
entre Gourgé et Saint-Pardoux
Michel Bonnessée

Comment s’inscrire en paroisse dans le cadre du synode diocésain ? Telle était la
question que se posait le père Gérard Mouchard, curé de la paroisse Saint-Jacques
en Gâtine. Réponse : marcher ensemble pendant deux jours, sur un itinéraire ponctué
de temps de réflexion, de témoignages, d’animations diverses. C’était les 23 et
24 septembre, entre Gourgé et Saint-Pardoux.

L’accueil
Les pèlerins ont été accueillis à Gourgé par le père Jean
Richard et M. Feufeu, maire
de la commune, bientôt rejoints par Mgr Pascal Wintzer, archevêque du diocèse
de Poitiers.
Au départ de la marche,
chacun s’est vu remettre
une coquille Saint-Jacques
en carton, confectionnée
par les élèves des écoles
catholiques de la paroisse,
et un carnet de route détaillant le programme, les
consignes, les chants pour
les deux jours ainsi qu’une
page à faire tamponner à
chaque étape du parcours.
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Une centaine
de bénévoles mobilisés

❯

Un comité de pilotage s’était constitué
autour du Père Gérard,

d’Anne-Marie et Christian Parthenay pour
préparer cette grande fête paroissiale.
De nombreuses rencontres ont été nécessaires
pour mettre en place toute la logistique :
communication, accueil des participants,
étude et balisage du trajet, sécurité,
témoignages, kermesse, soirée festive,
restauration… Une centaine de bénévoles,
qui ont souvent travaillé dans l’ombre, se sont
investis pour que la fête soit réussie. Un travail
qui a suscité les remerciements de nombreux
participants, telle Brigitte Dubloc :
“Votre énergie a su fédérer l’ensemble
des personnes pour préparer et animer
ce bel évènement.”

La soirée avec les jeunes
De 20 h à 22 h, la veillée a été animée par les jeunes du Mouvement eucharistique des
jeunes, de l’aumônerie et du groupe qui est allé à Lourdes.
De nombreux chants chrétiens ont été repris en chœur par l’assistance, sous la direction
de Silouan et Emmanuel, accompagnés par 7 musiciens.
La soirée s’est poursuivie par quelques tours de magie exécutés par Célestin et Simon,
auxquels a succédé une démonstration de hip-hop par Malik.
Le père Gérard a conclu cette soirée par la lecture d’une prière. Les jeunes et leurs
animateurs ont regagné leurs tentes pour une nuit de bivouac tandis que les plus âgés
retournaient à leur domicile reprendre quelque force pour la marche du lendemain.

Les animations
Le fil rouge était assuré par les enfants des écoles catholiques. Accompagnés de deux adultes, ils ont présenté le
synode sous la forme d’une saynète.
Des lieux du patrimoine ont été présentés. L’église SaintHilaire de Gourgé par Michel Charron, président de l’association “Les Amis de Saint-Hilaire”. La Maison-Dieu
à Châtillon-sur-Thouet et l’église Saint-Pierre de Parthenay le Vieux par Anne-Marie. Le retable du XVIIe siècle
de l’église Saint-Pardoux par Maria Cavaillès, conservatrice des antiquités et des objets d’art des Deux-Sèvres.
Sans oublier, à la pause pique-nique du samedi à La
Jousselinière, la conversion de Zachée contée par
Anne-Marie.
Différents témoignages ont également été donnés au
sujet des initiatives de fraternité sur le territoire (aumônerie de l’hôpital, Secours catholique), le pèlerinage
vers Saint-Jacques de Compostelle ou encore l’accueil
des migrants.
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La kermesse
Temps de distraction pour tous, la kermesse a réuni jeunes et moins jeunes autour de
nombreux jeux : chamboule-tout, billard, passe-trappe, anneaux à lancer, mikado, pêche
à la ligne…
Un stand gâteaux et des boissons comblaient un petit creux à l’estomac et permettaient
de se désaltérer car il faisait bien chaud. Et surtout dans les cœurs. “Plus que chapeau
pour votre synode, un sentiment de joie, de bonheur, de faire partie d’un groupe aimant,
enfin un souvenir qui compte” soulignait Nicole D.
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La célébration
La kermesse terminée, tout le monde s’est retrouvé dans le petit square qui jouxte l’église
de Saint-Pardoux pour la célébration eucharistique dominicale. Nombreux sont les paroissiens à être venus grossir les rangs des pèlerins et ce ne sont pas moins de 600 personnes
qui ont participé à la seule messe de la paroisse ce dimanche.
La messe a été concélébrée par les prêtres de la paroisse et présidée par le père Jean-Paul
Russeil, vicaire général. Celui-ci exprimait sa joie “de cette journée vécue avec vous et ma
vive reconnaissance pour cette excellente initiative sur les chemins de Saint-Jacques à la
lumière du synode. Je suis admiratif de la qualité des rencontres et du parcours, émerveillé
du chemin de foi et de l’eucharistie festive…”
Le père Minh, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage, s’était joint aux célébrants en
voisin. C’était aussi le moment d’accueillir les pères Frédéric Dacquet, qui réside au presbytère de Mazières-en-Gâtine, et Laurent qui réside au presbytère de Vasles.
Il faisait chaud, très chaud. Pour éviter tout malaise, Brigitte et Martial ont distribué de l’eau
fraiche pendant la célébration, qui s’est déroulée dans la ferveur. Et l’assemblée de manifester
son enthousiasme en agitant des petites serviettes orange et rouges aux couleurs du synode.

La sécurité
Mais tout cela n’aurait pu se faire sans un bon “service de sécurité”.
Les pèlerins - 150 à 180 selon les portions de trajet - se sont vu rappeler les consignes de
sécurité de la Fédération française de randonnées pédestres par Gérard, aidé en cela par
les “gilets fluo”.
Nicole et Brigitte, en voitures munies d’un gyrophare, assuraient la sécurité sur les axes
dangereux et les croisements de routes. La gendarmerie était présente pour sécuriser la
traversée de la 3 voies.
Sans oublier le service médical assuré par Brigitte, Anne et Martial.

Une réussite

Continuons
à nous retrouver

❯

Marie-Pierre Gilbert :
“J’ai participé à un bilan avec les directeurs

À l’issue de ce beau moment de partage paroissial, le père Gérard Mouchard souligne :
“Le projet que nous nous étions donné de rassembler des gens de toutes les générations lors
de cette fête a porté ses fruits. Beaucoup de jeunes, de “moins jeunes” et de familles, venues
avec leurs enfants, ont pu se rencontrer, faire connaissance et échanger tout au long du chemin. Des personnes découvrant la foi ou la redécouvrant nous ont rejoints et ont partagé aussi
leur recherche. Ce fut un grand moment de fraternité, de bonheur et de foi. C’est ce que le
synode diocésain nous appelle à vivre au quotidien, alors continuons ensemble le chemin !”

des écoles. Personnellement,

DVD disponible sur commande (10 euros) au 05 49 64 05 40

des gens différents de se retrouver en Église.”
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je propose de pérenniser par une marche
avec les familles à chaque rentrée,
un dimanche seulement. Avec une journée
paroissiale qui pourrait s’appeler
“Un dimanche autrement”, nous avons
une carte à jouer car la marche permet à
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Une visite originale
de l’église Sainte-Croix
Yves Drillaud

L

e 20 août dernier, Atemporelle a proposé une visite originale de l’église
Sainte-Croix de Parthenay. MariePierre Baudry, guide conférencière,
a prévenu d’emblée la quarantaine de personnes
présentes : “Nous serons accompagnés par une
chanteuse mais il s’agit d’une visite guidée et
non d’un concert”. D’ailleurs dans un premier
temps, à l’extérieur de l’édifice, seule la guide
est intervenue.

On a mention de cette église dès 1090. Si
l’église a reçu un morceau de la Croix du
Christ rapporté de Jérusalem par Ebbon
lors de la Première Croisade, elle existait
avant. Mais divers éléments d’architecture
ont été ajoutés au fil du temps : le clocher au
XVe siècle, deux absidioles au XVIIe et la
façade reconstruite en 1780 avec des pierres
provenant de la démolition du château.

À l’intérieur de l’église, la visite a pris ensuite
une forme originale, les propos de la conférencière étant rythmés par les chants de Marie-Laure Boyer, jeune mezzo soprano, qui
débute une carrière de chanteuse.
Après la découverte des tombeaux du
XVe siècle, l’évocation de Charles II, duc
de la Meilleraye et Maréchal de France qui
était enterré ici, ce fut l’occasion d’entendre
deux compositions du XVIIe siècle sur le
thème de la Passion du Christ, représentée au
vitrail central. C’est devant un autre vitrail du
XIXe siècle consacré à la Vierge que MarieLaure Boyer interpréta de magnifique façon
deux Ave Maria, de Gounod et de Schubert.
Marie-Pierre Baudry évoqua ensuite l’évolution de la liturgie. Avant le Concile Vatican II, l’autel était au fond du chœur et, au
Moyen Âge, les fidèles assistaient à l’office,
de loin, comme à un spectacle. À partir du
XIIIe siècle, ils souhaitent voir l’hostie consacrée et le prêtre l’a alors levée. La fête du

Saint-Sacrement ou Fête-Dieu est créée dans
le même but et elle se développe beaucoup au
XVIIe siècle. Marie-Laure Boyer interpréta
alors deux derniers chants évoquant la fête
Dieu, l’un de Mozart, l’autre de César Franck.
Le public, sous le charme, applaudit longuement les deux intervenantes. Présent, le Père
Gérard Mouchard se réjouissait d’avoir autorisé cette expérience : “Cette visite ne mettait
pas seulement l’accent sur l’architecture
mais aussi sur l’histoire de la liturgie et du
chant sacré. Je n’ai pas été déçu par cette
expérience rare”.
Un mystère cependant demeure : où se trouve
la relique de la vraie Croix ? Lors du congrès
eucharistique de 1957 a lieu une exposition
d’art sacré. Maurice Poignat, journaliste
du Courrier de l’Ouest, écrit à l’occasion
“L’église Sainte-Croix a prêté la précieuse relique de la vraie croix, rapportée d’Orient par
Guillaume VIII”. C’est apparemment la dernière fois qu’elle a été présentée aux fidèles.

Jacques Largeau est devenu ministre de l’Église
J

acques Largeau, de Mazières-en-Gâtine, poursuit son parcours pour devenir
- être ordonné - diacre. Après un temps de
réflexion et de recherche, il est entré en formation en septembre 2014. Il a été admis
comme candidat au diaconat à Mazières-enGâtine le 11 décembre 2016.

Le 19 novembre dernier, dans l’église de Secondigny, Jacques Largeau a vécu une nouvelle étape
de son parcours en recevant les ministères institués, aux côtés de son épouse, de membres de sa
famille, de son équipe d’accompagnement, des
responsables diocésains du diaconat et de chrétiens de la paroisse. Cette célébration des minis-

Souscription pour l’église de Verruyes
Depuis quelques années, les rénovations
se sont succédées : couverture, restauration de la façade… À ce jour, il est nécessaire de rénover la partie Est pour éviter
les infiltrations d’eau.
En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la commune de Verruyes souhaite,
par le biais d’une souscription publique,
associer à la restauration de l’église SaintMartin toutes les personnes et entreprises
locales qui le désirent.
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Comment faire un don ouvrant à une réduction d’impôt ?
- Par Internet sur le site sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/51 222
- Par courrier : des bons de souscription
sont à disposition à la mairie et à l’église.
Un reçu fiscal sera établi à l’attention de
l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant
sur le chèque.

tères institués invite
Jacques à répandre la
Parole de Dieu (lectorat) et à servir la prière
de la communauté
chrétienne (acolycat).
Jean Dubois

Concert
en l’église de Gourgé
Vendredi 29 décembre 20 h,
en l’église romane Saint-Hilaire (chauffée).
Avec la chanteuse lyrique Clara Guillon (soprano), son
partenaire Florian Pereira (ténor). Au piano : Stéphane
Guillon. Programme spécial Noël. Tarif : adulte 10 €, gratuit enfant de moins de 15 ans. Organisé par les Amis de
l’église Saint-Hilaire.
Renseignements au 05 49 69 82 71.
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Permanences
aux presbytères
❯ Mazières
3 place de l’Église - 79 310 Mazières
lundi 14 h-16 h ; mardi 9 h 30-11 h 30
mercredi 10 h-12 h ; samedi 10 h-12 h

Quel signe nous donne

la crèche ?

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

❯ Secondigny
12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h
Tél. 05 17 31 51 95

❯ Thénezay
2 rue St-Honoré - 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

❯ Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h ; samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

❯ Parthenay
1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

À Notre-Dame de l’Agenouillée
Mardi 16 janvier
temps de prière d’adoration à 10 h 30.
Vendredi 2 février, Présentation de Jésus
au temple : messe à 10 h 30.
Samedi 10 février, Notre-Dame de Lourdes :
messe à 10 h 30 préparée par l’équipe
de Secondigny avec l’équipe du Rosaire.
Mardi 20 février et 20 mars
temps de prière d’adoration à 10 h 30.
Vendredi 23 février et tous les vendredi
de mars : chemin de croix à 10 h 30.
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À

l’approche de Noël, n’est-ce
pas toujours un plaisir, quel
que soit l’âge, de préparer
la couronne de l’Avent, de
décorer le sapin, d’installer la crèche en
y plaçant les santons un à un minutieusement ? Au fait, quel sens donnons-nous à
la Crèche de Noël ? Quelle signification
spirituelle percevons-nous ?
Savons-nous d’où vient le mot “Crèche” ? Il
est issu du francique* “krippia” : mangeoire
à animaux. Comme il nous est précisé dans
l’Évangile selon saint Luc : “Marie accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et
le déposa dans une mangeoire…”. Ce mot
crèche désigne par extension la représentation de l’étable et des santons.
À quand remonte la première crèche
vivante ? En 1223, dans un petit village
italien, Greccio, à 100 km d’Assise, saint
François d’Assise a réalisé une crèche
vivante, afin de réveiller les fidèles dans
leur foi au Christ. “Il fit préparer la mangeoire, apporter du foin, amener un bœuf
et un âne. On convoqua les frères, la foule
accourut, la forêt retentit de leurs chants,
et cette nuit vénérable revêtit splendeur et
solennité…” (Saint Bonaventure, 12211274, Légenda major 10,7).
À la fin du XVIe siècle, les Jésuites multiplient les crèches, s’en servant de catéchèse
dans le cadre de la Contre-Réforme. Pendant la période de la Révolution française,
les crèches publiques sont interdites. C’est
à partir de 1803 que les crèches provençales avec leurs santons se développent
dans les églises, dans les maisons.
Après ce bref historique, arrêtons-nous
devant la crèche, laissons-nous interpeller. Qu’est-ce que cela évoque pour nous,
aujourd’hui ? Contemplons le Mystère de
l’Incarnation, Dieu fait homme. “Le Verbe
s’est fait chair et il a habité parmi nous”
(évangile de Jean). Ce n’est pas dans un
palais que le Fils de Dieu est né, il est né
dans une étable, dans une grande pauvreté. Étonnante simplicité au regard de
l’importance de l’événement !

“Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire” (évangile
de Luc). Dieu, comme avec les bergers,
nous invite à le trouver, à le rencontrer, à
venir le contempler. L’amour se manifeste
dans le don total, dans le dépouillement,
la désappropriation. Pour Dieu, ce qui
importe, c’est la plénitude de l’être et non
celle de l’avoir.
Un Sauveur nous est né, qui est le Christ,
le Messie, le Seigneur. Celui que tout le
peuple attendait est enfin né, Jésus est le
premier-né de l’humanité nouvelle. Il est
celui qui va instaurer la paix offerte par
Dieu aux hommes.
Par le don de sa miséricorde, Dieu nous
donne son Fils qui a pris notre condition
d’homme, qui nous a appris la véritable
identité de Dieu son Père. C’est pour tout
homme une véritable joie, signe de la présence divine, “Dieu avec nous”.
Que Dieu dans son amour infini mette en
nos cœurs cette même joie et nous prenne
comme messagers de la Bonne Nouvelle.
“Aujourd’hui, il nous est né un Sauveur”
(évangile de Luc).
“Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et
paix sur la terre aux hommes qu’il aime”
(idem).
Geneviève Lucet

* Langue des Francs
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Messes dominicales du 24 décembre au 1er avril 2018
Date
24 décembre
Veillée de Noël

La veille
à 18 h 30

11 h

Assemblée
de prière 11 h

11h15 Parthenay Ste-Croix (CCMO*) • 18h Parthenay St-Laurent • 18h30 Secondigny
18h30 Thénezay • 18h30 Vasles • 20h00 Châtillon • 20h30 Mazières • 20h30 St-Aubin-le-Cloud

25 décembre
Noël
31 décembre
Sainte Famille

9h

Châtillon • Lhoumois
La Boissière • Le Retail

1er janvier
Sainte Marie

La Peyratte

Parthenay St-Laurent • Vernoux
Saint Pardoux • Ménigoute

Allonne •Mazières
Viennay

Parthenay St-Laurent
La Ferrière • Reffannes

Secondigny

Parthenay S-Laurent
Reffannes

7 janvier
Épiphanie

Châtillon • Lhoumois
St-Georges

Azay • Mazières
Saurais

Parthenay S-Laurent • La Peyratte
Secondigny • Vasles

Thénezay
St-Germier
6 janvier à 17h

14 janvier
2e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois
Beaulieu • Pamplie

Fénery •Gourgé
Neuvy-Bouin

Parthenay S-Laurent
Mazières • Ménigoute

La Peyratte

21 janvier
3e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois
Verruyes

Amailloux • Mazières
St-Aubin-le-Cloud

Parthenay S-Laurent • Le Beugnon
Thénezay• Vautebis

La Ferrière

28 janvier
4e dim. ordinaire

Châtillon• Lhoumois
Vouhé

Fenioux • La Ferrière
Lageon

Parthenay S-Laurent • Mazières 1
Secondigny • Vasles

Gourgé

4 février
5e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois A.D.
Clavé • Vernoux

Le Tallud • Mazières
Pougne-Hérisson

Parthenay S-Laurent
Gourgé •Ménigoute

La Peyratte

11 février *
6e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois
St-Pardoux

Allonne • La Peyratte
Pompaire

Parthenay S-Laurent • Mazières
Secondigny 1 • Vausseroux

Thénezay
Fomperron
10 février à 17h

10h30 Secondigny • 15h Lhoumois • 20h Parthenay S-Laurent
20h30 Les Forges • 20h30 Mazières

14 février
Cendres
18 février
1er dim. de Carême

Châtillon • Lhoumois
La Boissière

Amailloux • Azay
Mazières

Parthenay S-Laurent • La Ferrière
Secondigny • Vasles

Gourgé

25 février
2e dim. de Carême

Châtillon • Lhoumois
Le Retail • Soutiers

St-Aubin-le-Cloud
Thénezay • Viennay

Parthenay S-Laurent
Mazières • Ménigoute

La Ferrière

4 mars
3e dim. de Carême

Châtillon • Lhoumois
St-Lin

Le Tallud • Mazières
Neuvy-Bouin

Parthenay S-Laurent 1
Aubigny (St-Aubin)
Secondigny • St-Martin-du-Fx

Thénezay

11 mars
4e dim. de Carême

Châtillon • Lhoumois
St-Marc

Adilly • Fenioux
Gourgé

Parthenay S-Laurent • Mazières 1
Secondigny 2 • Vasles

La Ferrière

18 mars
5e dim. de Carême

Châtillon • Lhoumois
Vernoux• Verruyes

Amailloux • Mazières
Pougne-Hérisson

Parthenay S-Laurent
Thénezay 1 • St-Germier

La Peyratte
Gourgé

Châtillon/Thouet
La Ferrière • St-Georges

Pompaire
St-Aubin-le-Cloud

Parthenay S-Laurent • La Peyratte
Secondigny • St-Pardoux • Vasles

25 mars
Rameaux

15h Lhoumois
20h30 église St-Laurent à Parthenay

29 mars
Jeudi saint
30 mars
Vendredi saint

15h Parthenay St-Laurent • 15h Secondigny • 15h maison de retraite de Thénezay
20h30 Châtillon • 20h30 Verruyes

31 mars
Veillée pascale

20h30 Parthenay S-Laurent • 20h30 St-Pardoux • 20h30 Secondigny
20h30 Thénezay •20h30 Vausseroux

1er avril
Pâques

Parthenay S-Laurent • Gourgé
Le Beugnon • Mazières
Ménigoute

* Journée mondiale des malades
1 Messe des familles
2 Messes des fiancés (Secondigny-Mazières)
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Michel Bonnessée

❯ Page 14
Dieu, imprévisible

De quelle Église

rêvons-nous ?

Julien Girardin

T

ous en synode ! “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile !”
Mgr Wintzer, notre archevêque, a
souhaité consulter les habitants du
diocèse sur ce thème. Générations nouvelles,
parce que de plus en plus de jeunes et adultes
rejoignent l’Église en demandant un sacrement. Générations nouvelles parce que les

jeunes sont en attente d’une Église qui les
écoute et leur donne plus de place. Il ne s’agit
pas de vivre à côté d’elles ou à leur place mais
bien “avec” elle. C’est ainsi que se vit un “synode”. Le mot signifie : “Marcher ensemble”,
en humilité et en même temps joyeusement.
Lorsqu’elle s’interroge sur ses pratiques,
lorsqu’elle met des personnes en relation et
qu’elle les tourne vers Celui qui fait vivre,
l’Église vit pleinement la démarche synodale
réclamée par le pape François.

Nous arrivons à la fin de la première étape
(voir schéma ci-dessous). Pas encore de décision, pas encore d’orientation. Pourtant, que de
choses magnifiques ! Les discussions, les rassemblements, les marches… tout a favorisé la
rencontre entre les générations, des rencontres
étonnantes, souvent bouleversantes, toutes
riches comme ce dossier le révèle. Découvrez
maintenant quelques-unes de ces histoires
recueillies lors des partages : ce sont des moments de grâce !

Hommes

Contrats obsèques - Transports de corps
Toutes distances 24h/24 - Articles funéraires
Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)
POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398
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HAB. 2013-86-236

Pierre Cardin
Olymp
Monte-Carlo
Bérac
Digel
Meyer

Femmes
Elisa Cavaletti
La Fée Maraboutée
Christine Laure
Gerry Weber
Karting

MARC

SAUSSÉ
Prêt-à-Porter
Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE
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Dessine-moi une Église !

Library Max

La joie de croire, ça doit se voir !
Je ne suis pas baptisé, mais ma femme s’est engagée
dans l’Église, elle vient d’être confirmée. Ce que j’attends des chrétiens ? Qu’ils soient vrais avec leur foi,
qu’ils ne jouent pas avec leur conviction et respectent
ceux qui ne partagent pas leur foi. J’ai fait Joseph dans
la crèche vivante de la paroisse pour la messe de Noël.
J’ai aimé l’ambiance festive et la joie d’être en famille
pour vivre cette nuit chargée de symboles, de tradition.
Je voudrais une Église fraternelle, plus tolérante avec
ceux qui sont divorcés, par exemple, que l’on ne juge
pas les personnes et que surtout, les messes, les rares
où j’assiste, soient pleines de joie, que l’on sente que
ce qui réunit les chrétiens est véritablement une Bonne
Nouvelle. Je me pose bien des questions et je ne dis
pas qu’un jour je ne demanderai pas le baptême car
ma femme est si rayonnante. J’aimerais partager sa foi.
Aurélien

Confirmée, et après ?
J’ai vécu, enfant, dans une foi lumineuse que j’ai perdue après la première communion. Il aura fallu de nombreuses épreuves pour qu’enfin j’entende l’appel de
Dieu. Lorsqu’on redécouvre la parole divine, il est nécessaire d’être guidé pour la comprendre. Les échanges
avec les accompagnateurs, grâce à leur bienveillante
patience, ont étayé ma foi nouvelle et fragile.
Plus j’avance dans ma relation à Dieu, plus je reçois
de merveilles : il me paraît naturel, après la confirmation, de concrétiser ma foi dans ma vie, en actions et
en engagements.
L’Église est l’âtre qui entretient la flamme de la foi ;
l’Esprit y souffle sur les braises avec constance. Il est
vrai que mon regard neuf sur l’institution reste critique,
mais j’oublie résolument les scléroses de ce grand corps
arthrosé, pour ne voir que la chaleur de ses membres,
la vie qui y circule, la beauté qui irradie de sa diversité
dans le Christ. En faire partie me renforce.
Véronique
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Dessine-moi une Église !

Corinne Mercier / CIRIC

Y croyez-vous vraiment ?
Les chrétiens me semblent des gens tristes… Lorsque
j’ai assisté à des messes, j’ai toujours été étonné de voir
les gens peu souriants, voir même avec une mine triste.
C’est dommage d’annoncer la joie de l’amour avec des
trémolos dans la voix. Pour y croire, j’aurais besoin de
voir et de sentir qu’eux-mêmes sont habités par une joie.
Donc, ce que je demande aux chrétiens, c’est de me
démontrer la joie dont ils sont toujours en train de
parler. Et puis qu’ils soient aussi un peu concrets : la
Bonne Nouvelle, la joie, la fraternité, aimez-vous les
uns les autres… On a parfois l’impression de mots et
d’expressions toutes faites mais qui sont vidés de leur
substance. Tout ça devrait se voir à l’extérieur. Amis
chrétiens, soyez au moins le reflet de votre message et
parlez-nous clairement ! Je reverrais alors ma façon de
voir l’Église et cesserais de me dire que les chrétiens
eux-mêmes n’y croient pas.
Guillaume, 22 ans

Qui accueille qui ?
Clotilde, qu’aimeriez-vous dire aux chrétiens d’aujourd’hui ?
D’être chrétiens ! Une de mes filles, engagée dans
l’humanitaire sur tous les terrains du monde, m’a dit :
“Tu sais, maman, ma religion aujourd’hui, c’est d’aimer les autres”. Je crois que l’essentiel est d’accueillir
l’autre comme il est, de ne pas juger et de témoigner de
sa foi, humblement et fermement.

Clotilde

FC8635 2017 12 AC-3.indd 12

Christian Genre

Qu’attendez-vous d’eux ?
Qu’ils n’aient pas peur ! Le monde change. Dans ma jeunesse, être chrétien c’était aller à la messe le dimanche,
être en règle. Jamais je n’aurais imaginé animer moimême, un jour, des célébrations d’obsèques, des temps
de prière à l’église ! Nous sommes bien moins nombreux le dimanche, mais tous ces jeunes qui demandent
le baptême, la confirmation sont des signes forts. C’est
évident, l’Esprit saint souffle toujours.

Nonagénaire, cinq enfants, huit petits-enfants, treize arrière-petits-enfants.
Une vie au service des autres en Eglise et hors Eglise et une jeunesse permanente.

23/11/2017 09:39:23

DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Isabelle Parmentier

DIOCÈSE

13

Le jour où ils ont appris l’homosexualité
de leur enfant, des parents auraient
souhaité trouver au sein de l’Eglise
un lieu de parole et de soutien.
Ils demandent pour leur famille
d’autres réponses que le silence voire
le jugement. Face à leur interpellation,
les premiers signes d’une parole plus
libre apparaissent, notamment dans
le diocèse de Poitiers.

Parents d’enfants
“différents”, homosexuels
Douze parents du pays niortais

P

arents, le jour où nous
recevons par notre enfant la Révélation de
son homosexualité, nous
nous trouvons seuls, encombrés
par toutes les images négatives qui
nous ont imprégnés durant notre
vie, particulièrement au cours de
notre enfance. Le pas pour nous
ouvrir sur l’extérieur est difficile
à oser. Des familles restent parfois des années repliées sur leur
silence, sur leur souffrance. Des
groupes de parole comme le nôtre
sont un recours essentiel. L’amitié
et les échanges que nous avons
sont une aide précieuse qui aide
aussi nos enfants.
Nous essayons de vivre dans
l’amour de nos enfants, en ne
les jugeant pas, en essayant de
les comprendre et de les recevoir
tel qu’ils sont. Grâce à eux, nous
avons changé notre regard. Ils nous
ont appris la tolérance, nous ont
obligés à sortir du conformisme,
à être en vérité. Ils nous ouvrent
l’esprit à la Parole du Christ :
“Aimez-vous les uns les autres”,
en acceptant les différences. Nos
enfants ont le droit de mener une

FC8635 2017 12 AC-3.indd 13

vie ordinaire. Ce n’est pas parce
qu’ils sont différents qu’il faut
imaginer des relations différentes
avec eux. Le pape François montre
la voie, lui qui dit : “Qui suis-je
pour juger ?”
Ce qui compte le plus pour nous,
au-delà de la difficulté que nous
avons pu avoir dans le passé à
accepter cette situation, c’est le
bonheur de nos enfants. Mais le
regard des autres est une épreuve
à surmonter. Comment amener
des personnes qui ne sont pas
touchées à venir découvrir en
profondeur ce que nous vivons.
Seule une vraie connaissance
des choses pourra faire évoluer
les comportements.

L’Église, un soutien ?
Malheureusement, ce n’est pas
l’Église qui nous a aidés, car
ses prises de position, surtout au
moment de la loi sur le mariage
pour tous, nous ont révoltés. La
société venait de vivre un grand
pas et une fois encore, beaucoup
de chrétiens restaient en dehors
de cette évolution. Il est difficile
d’être à l’aise dans une Église qui
ne reconnaît pas une partie de ses
membres. Ira-t-elle jusqu’à reconnaître ses erreurs passées ?

De notre entourage religieux, nous
attendons autre chose que : “Je ne
connais rien à l’homosexualité”,
car cette excuse n’en est pas une,
et elle ferme la porte. Trop de chrétiens n’osent pas aborder le sujet. Ils
disent que ce n’est pas leur domaine.
Est-ce que c’était le nôtre ? Nous attendons une attention bienveillante :
“Parlez-nous de vos enfants. Cela
doit être difficile pour vous !” Qu’ils
reconnaissent d’abord notre souffrance. Que les prêtres nous rappellent que nos enfants sont aimés
de Dieu, que Dieu est avec nous,
ils le proclament bien dans la liturgie : “Le Seigneur soit avec vous !”
Moins de grands discours et plus de
démarches concrètes !
Le pape Jean-Paul II répétait :
“N’ayez pas peur !”. Il nous semble
que l’Église a tout à gagner à affronter les difficultés plutôt que de
feindre les ignorer ou même de les
condamner, au mépris de l’Évangile.
La vérité fait vivre ! L’Église est ce
lieu où nous souhaitons que chacun
soit accueilli sans distinction, avec
la même attention, parce qu’il est
précieux, unique, irremplaçable. Ce
même accueil sans distinction, sans
jugement, nous le souhaitons pour
nos enfants homosexuels, comme a
toujours fait Jésus : lui, il a accueilli

Zachée, Marie-Madeleine, le bon
samaritain, le lépreux qu’il prend
dans ses bras… L’Église doit aider
à libérer la parole, en changeant le
regard de ses membres. Pour cela,
il suffit de revenir aux sources de
l’Évangile, en se débarrassant du
carcan de la peur qui fait naître une
morale rigide, pétrifiée au cours de
l’histoire. Que nos communautés
locales ne reproduisent pas ce même
schéma culpabilisant et jugeant. La
priorité est à l’ouverture, au respect,
à l’écoute, à la compassion, bref, à
l’accueil de tous.

Sans bruit, les choses
bougent en Vienne
et Deux-Sèvres
On a parfois l’impression qu’il ne se
fait rien dans l’Église vis-à-vis des
personnes homosexuelles. Ce n’est
pas exact, il se passe quelque chose
en Vienne et Deux-Sèvres. Parents
qui avez un enfant homosexuel, ne
restez pas seuls, rejoignez-nous !
Depuis 5 ans, Mgr Wintzer a donné
mission à quelqu’un sur le diocèse
(Isabelle Parmentier). Des initiatives semblent faire exploser un certain carcan. Ces actions se font sans
bruit, on n’en parle pas assez. Nous
tenons à remercier notre archevêque d’avoir osé ouvrir la porte.
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En accompagnant un ami malade au seuil de la mort,
j’ai été le témoin d’une rencontre inattendue avec Dieu.

Dieu, imprévisible
Un diacre du diocèse

“J’aimerais bien qu’il t’en parle”

Un de nos amis, Christian, 70 ans, est gravement malade depuis dix ans. Il supportait assez bien son état mais, en novembre 2015, un
cancer du foie est décelé. Nos deux couples
sont amis proches depuis plus de vingt ans.
Janine, l’épouse, est catholique pratiquante.
Je pense et crois que Christian est protestant.
Il en parle peu, mais ses parents ont eu des
obsèques au temple et je l’ai entendu dire, en
parlant de sa famille, “Nous, c’est l’Église
protestante”. Il s’intéresse aux cérémonies
chrétiennes et souvent, il donne son avis :
“C’était bien” ou, “je n’ai rien entendu”,
ou encore, “J’attendais d’autres mots !”
Il a vécu le temps de ma formation au diaconat et le jour de mon ordination dans la joie,
accueillant ce qui m’arrivait avec respect.

Début janvier, son état se dégrade et il entre dans
une phase difficile. Nous échangeons souvent
par texto, c’est ce qu’il préfère. Nous lui rendons aussi visite quand il le souhaite, s’il n’est
pas trop fatigué. Je remarque qu’il a, à mon
égard, une attitude différente : il se fait proche
d’une proximité qui trouve sa source et sa raison
dans le fait que je sois diacre. Cependant il n’en
fait pas état et n’a aucune demande particulière.
Il sait que je prie pour lui, avec lui peut-être.
Fin avril, les choses s’accélèrent, il va mal. Son
épouse me téléphone en me disant que la fin
est proche et elle me demande si, lors de nos
conversations, il m’a parlé de ses obsèques. Je
lui réponds : “Non”. Elle me dit alors le lieu
qu’il a choisi et son souhait que je célèbre.
Elle ajoute, “Il le dit à ses amis qui viennent le
visiter ; j’aimerais bien qu’il t’en parle aussi.”.
Ma réponse est doublement positive : “Oui je
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vais venir pour que l’on se parle, oui, j’accepte
de célébrer ses obsèques”. Elle m’informe
alors que Christian n’est pas baptisé. Il a suivi
l’école biblique durant son enfance et participé
au groupe scout de son village. Comme pour
ses frères et sœurs, le baptême qu’il n’a pas
reçu bébé n’est jamais venu ensuite…
J’accueille cette nouvelle avec surprise, mais
je sais que, si Christian veut des funérailles à
l’Église, c’est que la foi partagée et vécue avec
son épouse l’y conduit. Je me prépare donc à
célébrer sans reprendre les rites du baptême.
En pensant à lui, aux échéances à venir, tout
à coup, quelque chose venu d’ailleurs m’envahit : “Christian n’est pas baptisé, mais il n’est
pas mort, il n’est pas trop tard”. Je réfléchis
et consulte le Rituel. Le chapitre 2 traite des
circonstances exceptionnelles d’un baptême. Je
pars visiter mon ami avec, en tête, l’idée d’un
baptême possible, mais avec la ferme intention
de ne pas outrepasser sa volonté.
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“Aujourd’hui, tu seras avec moi”
A mon arrivée, surpris de ma visite, il m’accueille avec un
large sourire. Fatigué, il me dit : “Ce soir, ou demain, je ne
serai plus”. Puis, il entre dans la conversation habituelle,
raconte sa souffrance, ce qu’a dit le médecin, etc. Son
épouse l’invite tendrement à évoquer la fin qui approche :
“Tu en parles aux autres, dis-le lui aussi”. Première réponse : “Ce n’est pas facile”. Puis : “Je ne sais pas par
où commencer”. L’épouse se fait proche, elle l’aide. Alors
il se lance, évoque ses obsèques et me demande de célébrer. Il ajoute : “j’espère que c’est possible, je ne suis pas
baptisé”. Je lui réponds : “Oui, c’est possible, l’Église accueille les enfants qui l’implorent. D’autre part, tu as été
accueilli dans l’Église du Christ lors de ton mariage avec
Janine. Donc cette cérémonie peut se faire. Simplement,
nous ne reprendrons pas les rites du baptême de façon à
respecter ton état de non baptisé”.
Mon ami entend et paraît rassuré, mais aussitôt, il murmure : “C’est quand même bête que je ne sois pas baptisé.”
Son regard révèle un sentiment de regret profond, il devient
soucieux. Je risque alors quelques mots pour dire mon intuition du matin : “Christian, avec tout ce que tu viens de
dire, avec ce que je sais de toi, ta connaissance de l’histoire de Jésus Christ, j’ai le devoir de t’annoncer que, si tu
le veux, tu peux encore recevoir le baptême. Par contre, il
faut que cela vienne de ta propre liberté, et non pas de la
réponse à la proposition d’un ami, fut-il diacre”. Il répond :
“Je n’ai pas la force de me déplacer”. Il croyait en effet
devoir se rendre à l’église. Je lui dis que cela peut se faire
ici dans sa chambre. Il demande alors juste : “Je ne voudrais
pas que ça dure longtemps, je suis si fatigué”. Je le rassure
et j’insiste de nouveau sur la totale liberté qui doit être la
sienne. L’épouse est silencieuse mais elle vit intensément ce
moment tellement inattendu. Il réfléchit encore un peu puis,
il annonce : “Oui, je le veux. Baptise-moi !”

Un homme conscient
de son destin mais apaisé
Avec Janine et Christian, nous demandons pardon pour
nos fautes, nous confessons notre foi. Ensuite, je bénis
l’eau de Lourdes qui attendait dans un meuble puis, selon
le rite simplifié de notre Église, je baptise Christian au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous prions
ensuite le Notre Père.
Encore quelques instants de paroles, un dernier au revoir,
je quitte la chambre laissant un homme conscient de son
destin, mais apaisé, vivifié par un souffle nouveau. “Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure, et vous serez purs”
(Ezéchiel 36, 25).
Christian est décédé le lendemain matin.
Cet événement m’a marqué à tout jamais. Rien de ce qui
est arrivé n’était prévu à l’avance ni calculé. J’y vois l’immense bonté de Dieu, la grâce de l’Esprit saint, la fécondité de la relation à une heure qui n’est pas cochée sur
l’agenda. Merci Seigneur pour ce don de la foi qui surgit,
pour ce signe de ta présence à nos côtés.
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Être accueillie,

comme dans une famille

J’

ai arrêté de fréquenter l’Église il y a 25 ans lorsque j’ai divorcé. Je trouvais
que l’Église ne prenait pas en compte ce que je vivais. Il y a quelque temps,
j’ai eu envie de renouer parce que je me sens toujours chrétienne, c’est-àdire aimée de Dieu. Mais comment faire ?
Je suis revenue par la petite porte : j’ai vu la crèche de notre paroisse un peu cassée et
défraîchie (il faut dire que j’aime la sculpture, j’en fais quand j’en ai le temps). J’ai
demandé si on m’autorisait à la restaurer. J’ai donc réparé, repeint les personnages,
et ça m’a fait plaisir. Ensuite, quelqu’un de ma paroisse m’a demandé si je voulais
bien être déléguée aux affaires matérielles. J’ai accepté et, depuis, je m’investis dans
ce domaine qui me convient. Et même si je ne me sens pas complètement à l’aise - il
y a des méthodes, des décisions que je ne comprends pas -, j’ai le sentiment d’avoir
retrouvé ma famille. Ce qui me fait beaucoup de peine, c’est que je n’ai pas accès aux
sacrements. Mais j’en parle avec un prêtre. Je vis en couple depuis 17 ans avec un
homme qui n’est pas mon mari.
D.

Filières générales et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce international
et Pharmacie
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les jeunes
aussi ont la parole
Sur l’Église,

Mihaja Rasamoelison
Mihaja Rasamoelison

Xavier Guilloteau

Xavier Guilloteau

Mihaja Rasamoelison

Retrouvez les photos et vidéos de la journée de consultation synodale des jeunes sur
la page Facebook du diocèse et sur le site www.poitoujeunes.com

Chemin faisant
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