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Peindre et interpeller,

Un artiste accueilli dans
une galerie de Saint-Savin

dans les rues de Saint-Savin

Emmanuelle Rousse, vous accueillez dans
votre galerie Xavier Jallais, pour une exposition intitulée Exode, un titre chargé de
sens et de références actuelles. Quel esprit
vous anime ?

Le peintre Xavier Jallais a exposé à la galerie ER ce mois
de décembre et dans les rues de Saint-Savin l’été dernier,
sur les thèmes de l’identité et du lien. Là où l’on vient faire ses
courses, là où les joueurs de boules disputent leur partie, là où les
amoureux ou les solitaires longent la rivière, Xavier Jallais a exposé
ses figures fractionnées, rendues mystérieuses par l’embarras
dans lequel elles semblent se trouver. Les visages disparaissent ou
se cachent derrière un fardeau, valises ou maison,
signes d’errance ou signe d’avenir. Entretien avec l’artiste.

Xavier Jallais, une unité
apparaît entre vos œuvres à
travers la présence d’un corps.
Il semble témoigner que quelque
chose est en train de lui arriver.
Vos peintures semblent nous
raconter une histoire, laquelle ?

Automorphie, œuvre de Xavier Jallais.

Je suis comme un comédien qui interprète un rôle. Ma scène à moi est une
toile blanche ou un morceau de papier et
mes mots sont des touches de couleurs !
Ce personnage qui apparaît différemment suivant la thématique que je traite,
aborde des sujets différents. Par exemple
la série du “chasseur-cueilleur” traitait

du rapport de l’homme au dérèglement
climatique, la série “géométrie” opposait
le corps et l’architecture. Dans cette dernière série, “Exode”, présente à Saint-Savin, je voulais parler de ces personnages
qui fuient, que l’on aperçoit sans les voir.
Le corps personnel qui est omniprésent
est l’interprète d’une comédie, le personnage d’un roman… qui suggère quelque
chose à propos de la société. Alors celui
qui regarde peut faire sienne cette histoire et l’intégrer avec ses codes à son
histoire à lui.
Faire sortir les œuvres de la galerie a
du sens car elles les confrontent au paysage urbain.

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée
MONTMORILLON
05 49 48 08 25
• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires

La galerie travaille autour des thématiques de
l’identité et du lien. Les artistes qui portent un
regard fort sur notre société actuelle me touchent
particulièrement. Tous s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société
contemporaine. C’est pour cela que la figure humaine est très présente ici !

J’ai organisé des temps de réflexion, de création qui ont produit ces îlots
de cabanes précaires.

Vous participez à une exposition
qui s’appelle Exode.
Peut-on dire que votre peinture,
expressive, poétique, correspond
aussi à un regard sur la société ?
Ma peinture est toujours un regard sur
la société.
Bien que le village ne soit pas un site remarquable sur un éventuel lieu de migration ou qu’il ait pu accueillir un moment
des migrants quels qu’ils soient, il semble
néanmoins que mon travail ait pu faire ressurgir chez certains des souvenirs anciens,
de personnes cachées pendant la guerre en
1940. En fait je ne parle pas d’une migration. Ce qui m’intéresse c’est une forme
d’universalité, de traiter du déracinement,
de l’attachement et du détachement, du
rapport à l’autre. Et ces thématiques n’ont
pas besoin d’un contexte géographique.
Mes peintures, les villages précaires, éphémères, disséminés, remettent en cause des
idées, amorcent un nouveau regard.

À Saint-Savin, le thème de l’exode appelle à se questionner sur la place que
nous nous donnons par rapport à ceux qui
vivent les migrations. “Ne sommes-nous
pas nous-mêmes en fuite ?”
Artiste en résidence j’ai organisé des
temps de réflexion, de création qui
ont produit ces îlots de cabanes précaires, “métaphore de l’habitat” aux
quatre coins du bourg. Ce fut une participation ludique et raisonnée pour
mettre en place une nouvelle démarche
à venir…
Confronter ces créations à ce lieu patrimonial qu’est Saint-Savin, historiquement,
religieusement, crée un rapport d’échelle
qui unit le fragile et le puissant, le petit et
le grand, le profane et le religieux.
La peinture, la création, participent à un
acte citoyen, permettent de dire quel regard on a sur l’autre, sur celui qui quitte
sa patrie vers l’inconnu.

l’ouverture de la galerie. Je crois en son travail

Merci aux annonceurs !

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

“Une mère qui protège l’enfant avec affection, avec
compassion, l’aide à éveiller la confiance, à expérimenter que le monde est un lieu bon qui le reçoit…” Extrait
de Amoris Laetitia, exhortation apostolique sur l’amour
dans la famille.

chargée d’émotion, par la complexité de ses sujets
et la qualité de représentation. Il ne laisse jamais le
public indifférent.

Une chef de chœur

3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

de 110 000 foyers le reçoivent. Cela
demande beaucoup d’énergie, le ﬁnancement des annonceurs publicitaires
et donateurs… et du papier. Soucieux
que notre démarche de communiquer
avec les habitants se concilie avec le
respect de l’environnement, l’évolution
du journal s’accompagne de nouvelles
conditions d’impression. Le papier est à
100 % issu du recyclage et imprimé en
France avec des procédés innovants, très
économes en eau.
Et vous, lectrices, lecteurs, envie de
nous faire connaître une initiative
intéressante ? Vous pourriez diffuser
quelques exemplaires dans votre rue,
votre village ? Discutons-en.
Le comité de rédaction

Au menu de ce numéro

❯

Le pape François

depuis que nous nous connaissons. Son œuvre est

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr

L

Je représente Xavier Jallais depuis 2012, date de

Faire sortir les oeuvres de la galerie a du sens car
elles les confrontent au paysage urbain.

FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

e reconnaissez-vous ? Il a
gardé son titre - D’un pont
à l’autre - et ses couleurs
orange et bleu ardoise. Il est
plus petit - plus pratique à lire donc
- mais a doublé son nombre de pages
pour vous donner toujours autant de
nouvelles. Le journal que vous offre
la paroisse catholique fait peau neuve,
avec son petit air de magazine. Recevez-le comme un cadeau. A chacun la
communauté chrétienne souhaite offrir
le témoignage de ce qui localement fait
vivre la fraternité et l’espérance.
Ce journal est écrit et apporté dans votre
boîte aux lettres par des bénévoles. Il en
existe huit éditions différentes en Vienne
et Deux-Sèvres, qui forment pour les
catholiques le diocèse de Poitiers. Plus

Xavier Jallais semble chez lui dans vos murs.
Quel regard portez-vous sur son œuvre ?

Méditons deux paroles qui rejoignent
la lumière de la crèche, celle du pape
François et celle d’une chef de chœur.

Des milliers d’étoiles, un appel du Secours catholique, la présence de
bénévoles au cœur d’un accompagnement, un peintre et une galeriste qui

Voici les mots d’une chef de chœur du Montmorillonnais
pour obtenir de ses choristes “l’émotion, la douceur et la
retenue nécessaires à l’interprétation de O Magnum Mysterium pour le concert de Noël.”
O Magnum Mysterium.
O grand mystère,
et admirable sacrement,
que des animaux voient leur Seigneur
nouveau-né,
couché dans une mangeoire !
Heureuse Vierge, dont le sein
a mérité de porter
Le Christ Seigneur.
Alleluia !
“Le texte évoque le mystère, la magie de la naissance du
Christ, pour les croyants. Mais on peut aussi le lire de manière plus large : il s’agit tout simplement du mystère de la
vie. Les compositeurs y mettent souvent énormément de
douceur et de calme, comme s’il s’agissait d’une berceuse
pour un nouveau-né. On laisse alors le nouveau-né endormi pour se tourner vers sa Mère. Ce moment de dévotion
mariale contient aussi l’admiration et l’amour qu’on peut
porter à toutes les jeunes mères qui viennent d’accoucher.
Au-delà du caractère religieux de ce texte, j’y vois une
célébration de la naissance et de la vie qui correspond tout
à fait à l’esprit de Noël.”

Les célébrations de Noël
❯ Veillées, le 24 décembre
- 19 h à Lussac-les-Chateaux et Montmorillon
(Saint-Martial).
- 20 h à L'Isle-Jourdain, la Trimouille, Lhommaizé.

s’activent à créer du lien dans la cité, le témoignage d’hommes et de femmes
de bonne volonté… C’est la façon de ce nouveau numéro de rejoindre l’esprit

❯ Jour de Noël, le 25

de Noël alors qu’aujourd’hui, comme hier, il n’y a plus de place à l’auberge et

- 11 h à Montmorillon (Notre-Dame),

que la lumière de la crèche à Bethléem pourtant nous illumine.
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Peindre et interpeller,

dans les rues de Saint-Savin
Le peintre Xavier Jallais a exposé à la galerie ER ce mois
de décembre et dans les rues de Saint-Savin l’été dernier,
sur les thèmes de l’identité et du lien. Là où l’on vient faire ses
courses, là où les joueurs de boules disputent leur partie, là où les
amoureux ou les solitaires longent la rivière, Xavier Jallais a exposé
ses figures fractionnées, rendues mystérieuses par l’embarras
dans lequel elles semblent se trouver. Les visages disparaissent
ou se cachent derrière un fardeau, valises ou maison,
signes d’errance ou signe d’avenir. Entretien avec l’artiste.

Xavier Jallais, une unité
apparaît entre vos œuvres à
travers la présence d’un corps.
Il semble témoigner que quelque
chose est en train de lui arriver.
Vos peintures semblent nous
raconter une histoire, laquelle ?

Automorphie, œuvre de Xavier Jallais.

Je suis comme un comédien qui interprète un rôle. Ma scène à moi est une
toile blanche ou un morceau de papier et
mes mots sont des touches de couleurs !
Ce personnage qui apparaît différemment suivant la thématique que je traite,
aborde des sujets différents. Par exemple
la série du “chasseur-cueilleur” traitait

du rapport de l’homme au dérèglement
climatique, la série “géométrie” opposait
le corps et l’architecture. Dans cette dernière série, “Exode”, présente à Saint-Savin, je voulais parler de ces personnages
qui fuient, que l’on aperçoit sans les voir.
Le corps personnel qui est omniprésent
est l’interprète d’une comédie, le personnage d’un roman… qui suggère quelque
chose à propos de la société. Alors celui
qui regarde peut faire sienne cette histoire et l’intégrer avec ses codes à son
histoire à lui.
Faire sortir les œuvres de la galerie a du
sens car elles sont confrontées au paysage urbain.

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée
MONTMORILLON
05 49 48 08 25
• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires
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Un artiste accueilli dans
une galerie de Saint-Savin
Emmanuelle Rousse, vous accueillez dans
votre galerie Xavier Jallais, pour une exposition intitulée Exode, un titre chargé de
sens et de références actuelles. Quel esprit
vous anime ?
La galerie travaille autour des thématiques de
l’identité et du lien. Les artistes qui portent un
regard fort sur notre société actuelle me touchent
particulièrement. Tous s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société
contemporaine. C’est pour cela que la figure humaine est très présente ici !

“J’ai organisé des temps de réflexion, de création qui ont produit ces îlots
de cabanes précaires.”

Vous participez à une exposition
qui s’appelle Exode.
Peut-on dire que votre peinture,
expressive, poétique, correspond
aussi à un regard sur la société ?
Ma peinture est toujours un regard sur
la société.
Bien que le village ne soit pas un site remarquable sur un éventuel lieu de migration ou qu’il ait pu accueillir un moment
des migrants quels qu’ils soient, il semble
néanmoins que mon travail ait pu faire ressurgir chez certains des souvenirs anciens,
de personnes cachées pendant la guerre en
1940. En fait je ne parle pas d’une migration. Ce qui m’intéresse c’est une forme
d’universalité, de traiter du déracinement,
de l’attachement et du détachement, du
rapport à l’autre. Et ces thématiques n’ont
pas besoin d’un contexte géographique.
Mes peintures, les villages précaires, éphémères, disséminés, remettent en cause des
idées, amorcent un nouveau regard.

À Saint-Savin, le thème de l’exode appelle à se questionner sur la place que
nous nous donnons par rapport à ceux qui
vivent les migrations. “Ne sommes-nous
pas nous-mêmes en fuite ?”
Artiste en résidence j’ai organisé des
temps de réﬂexion, de création qui
ont produit ces îlots de cabanes précaires, “métaphore de l’habitat” aux
quatre coins du bourg. Ce fut une participation ludique et raisonnée pour
mettre en place une nouvelle démarche
à venir…
Confronter ces créations à ce lieu patrimonial qu’est Saint-Savin, historiquement,
religieusement, crée un rapport d’échelle
qui unit le fragile et le puissant, le petit et
le grand, le profane et le religieux.
La peinture, la création, participent à un
acte citoyen, permettent de dire quel regard on a sur l’autre, sur celui qui quitte
sa patrie vers l’inconnu.

Xavier Jallais semble chez lui dans vos murs.
Quel regard portez-vous sur son œuvre ?
Je représente Xavier Jallais depuis 2012, date de
l’ouverture de la galerie. Je crois en son travail
depuis que nous nous connaissons. Son œuvre est
chargée d’émotion, par la complexité de ses sujets
et la qualité de représentation. Il ne laisse jamais le
public indifférent.

“Faire sortir les oeuvres de la galerie a du sens
car elles sont confrontées au paysage urbain.”

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV
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Secours catholique

Accueillir, partager, agir !
Alors que la précarité menace toujours des dizaines de jeunes et familles,
les bénévoles du Secours catholique mettent à leur service leur générosité de cœur
et leurs compétences d’accompagnateurs.

N’oublier personne pendant les vacances Un salon de beauté solidaire

❯

Avec l’aide de la délégation de la
Vienne, le 19 juillet, nous avons
accueilli environ 340 personnes. Des
familles entières, d’autres qui reçoivent
des enfants pendant l’été, et même une famille d’Irakiens migrants ont été entourés
par les bénévoles venus prêter main forte.
Sur l’aire de loisirs de Saulgé, une journée
festive et champêtre pour que personne ne
soit oublié pendant l’été !
Pour l’occasion, 5 bus ont été affrétés,
sans compter les voitures particulières
venues de toute la Vienne et des DeuxSèvres. De nombreuses activités étaient
proposées dans ce bel espace au bord
de la Gartempe et dans la grande salle
mise à disposition. Structures gonﬂables,

jeux de kermesse, de société, atelier dessin, tournoi de foot et autres activités
sportives. Personne n’a été oublié et les
adultes ont bien proﬁté de l’après-midi
dansant avec orchestre.
“Ce sont les jeunes enfants qui ont le mieux
échangé, ils se lient facilement. Chacun
avait apporté son repas qu’il devait déposer et partager à midi. Certains n’étant pas
habitués à cette pratique ont tenu à récupérer leur pique-nique. Cela nous a provoqué quelques difficultés de gestion…”
remarque une bénévole en riant.
Même si l’organisation d’un tel évènement n’est pas simple, toute l’équipe a
participé avec bonheur à cette journée de
partage et de joie pour tous.

❯

Le Secours catholique,
en partenariat avec
la Croix rouge, a créé ce
salon en partant du principe que chacun doit avoir
le droit de prendre soin de
son apparence. Et aussi
que cela ne peut qu’aider
à l’épanouissement des
personnes en leur redonnant confiance en elles,
les menant peut-être vers
une réinsertion.
Une grande surface fournit les produits de beauté
et Nadège, la coiffeuse,
fait don d’une partie de
sa prestation. “Pour nous,
c’est l’occasion d’accueillir. Et dans ce lieu
agréable et chaleureux, les langues se délient, oui,
les gens parlent beaucoup.” Créer du lien, rendre les
personnes actrices de leur quotidien et de leur devenir, font partie des objectifs de tous les bénévoles du
Secours catholique.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
CAVEAUX
TRAVAUX DE CIMETIÈRE
Fabricant français de pièces d'usure
au carbure de tungstène
Gamme complète, réparation
Étude personnalisée
ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN
de toutes pièces carbure
Tél. 05 49 48 75 51 - Fax : 05 49 84 12 06
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Diffuser la lumière de Noël

❯

La lumière de la paix Bethléem est un événement scout
chrétien qui se déroule depuis 1986 chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la
Nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne,
puis transmise de main en main partout en Europe. Elle
constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Chacun peut transmettre la lumière de la paix de Bethléem.
Les jeunes de l’aumônerie de Montmorillon et les élèves de
l’école Saint-Martial y participeront cette année.
Au temps de l’Avent, depuis près de vingt ans, parvis de cathédrales, marches d’églises et autres lieux de rassemblement
s’éclairent des bougies du Secours catholique pour qu’elles
propagent la lumière de Noël. Parce que la bougie de Noël et
sa lumière, pour tout homme, qu’il soit chrétien ou non, sont
un symbole de partage et d’espérance.
Noël et les quatre semaines de l’Avent représentent pour
les chrétiens une période particulière durant laquelle la
parole du Secours catholique a tout son sens.

La vie d’équipe,

une évasion

A
Lutter ensemble
contre la précarité

❯

Le premier semestre de cette année,
132 familles en situation de précarité
ont été accompagnées à Montmorillon,
dont beaucoup de lycéens et jeunes de 18
à 25 ans.
“Nous travaillons en lien et en complémentarité avec la MJC, la Croix Rouge et les Restos du cœur
qui sont nos voisins. Nous participons entre autres au Noël
associatif et aussi au projet d’épicerie ambulante.”

ambulances
alamichel
POMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

7

dapter nos manières de vivre
en Eglise au temps où nous
vivons : le synode l’exprime
dans son titre “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile.”
Le 12 novembre 2017, un rassemblement
diocésain des jeunes à Poitiers a clôturé
la phase de consultation, d’enregistrement
des attentes formulées lors de rencontres,
exprimées sur des ex-votos, dans des
prières, des questionnaires. C’est aussi la
Parole d’Évangile qui a circulé dans de
nombreuses rencontres.
La communauté de Bouresse s’est réunie et
nous propose cet écho de son partage.
“Dans le monde actuel la foi ne va pas de
soi, il faut chercher ensemble les moyens
de rendre l’Évangile intéressant. Prenons
le temps de partager, vivons le temps de la
rencontre, la motivation nous sert de départ,
l’habitude nous fait continuer.
Au sein de notre équipe chrétienne entre
Bouresse et Saint-Laurent- de-Jourdes, nous

nous retrouvons pour partager nos questions,
pour améliorer notre service, comme par
exemple prier !
Mois de Marie, Rosaire, carême, aide à la
préparation des sépultures si besoin, visite
aux malades, rencontre avec des familles qui
demandent le baptême pour leur enfant.
Pour beaucoup d’entre nous, c’est un temps
d’évasion, pour voir autre chose que le quotidien, quitter notre environnement. Voilà
des situations qui invitent à partager avec
d’autres. Tout cela est nécessaire à notre âme
et à notre corps.
C’est peut-être vivre d’une façon nouvelle
nos relations avec nos proches, parents,
voisins, donner plus de temps à la Parole
de Dieu.
Malgré les difﬁcultés, les souffrances, le Seigneur est avec nous. Son amour, sa tendresse
tout au long de nos jours nous font revivre.
Tous les laïcs qui s’engagent, c’est un soutien pour nos prêtres. En ouvrant nos cœurs,
nos oreilles, nos prières se font présence.”

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES FUNEBRES

• Organisation complète des obsèques
• Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
1 rue Ampère Arago
• Travaux de cimetière
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
• Pose de monuments

ALAMICHEL

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

Merci aux annonceurs !
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86150 L'ISLE JOURDAIN

ZA Les Chaffauds
rue Pierre Godillon
Port. 06 29 36 34 57 - Tél. 05 49 48 96 55
ambulance.isloise@orange.fr
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D’un pont à l’autre

Des équipes
de vous

chrétiennes proches
15

Les nouvelles équipes
d’animation ont été envoyées
aux communautés locales
le 3 décembre 2017,
lors de la célébration présidée
par le Père Jean-Paul Russeil,
vicaire général, en l’église
Saint-Martial de Montmorillon.
Les communautés locales
manifestent “l’Église là où elle vit”.
Chaque baptisé et confirmé a
reçu la vie du Christ.
À son tour, il est envoyé
par l’Esprit comme témoin
de l’Évangile.
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MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

CONTRE VISITE
GRATUITE

Route Lussac 2
Av. de Provence

CONTROLAUTO MONTMORILLON

3 rue de la Sabotière - ZI de la Barre
86500 MONTMORILLON (Direction La Trimouille)

05 49 84 06 10 www.autovision-montmorillon.com
Sarl MBAYE

Votre bancassurance

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
✆ 0820 094 246 - 0,12TTC/min + prix d'appel
www.creditmutuel.fr
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POMPES FUNÈBRES GENCÉENNES
05 49 59 40 26
Le Nouvel esprit funéraire 06 81 26 40 84
M. et Mme MBAYE

À votre service
7J/7 - 24H/24

AGENCE
17 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON
AGENCE
2 rue Émilien Fillon
86160 GENÇAY
ESPACE FUNÉRAIRE
ZA de L'Arboretum
86160 ST MAURICE La Clouère
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Fraternité
Vienne-Limouzine

Availles-Limouzine

Presbytère
14 rue de l’Église
86 150 L’Isle-Jourdain
Tél. 05 49 48 70 63
Asnières-sur-Blour
Luchapt - Millac

1

Henriette CHEGARAY
Patricia DES COURTIS
Laurence RENARD
Marie-Madeleine
VAUZELLE
Maryse LEGRAND
(05 49 48 83 26)
Sophie DUROUSSEAU
(06 64 32 31 20)

Joseph SCHREVEL
Pierre VANDERMARCQ
(05 49 42 54 75)
Lussac-les-Châteaux
Sillars - Mazerolles
9

Laetitia BASTIERE
Marie-claire BRAUD
Christiane VERGIER
Huguette CHAUVEAU
Christiane DE BOISGROLLIER
Françoise MAHE
Christelle BUREAU
(05 49 48 05 48)
Verrières

Persac - Gouex
Queaux

3

Annie BRACHET
Martine DAVID
Marie DE LASSAT
Guislain d’AUSBOURG
(05 49 48 77 11)
4

Delphine VIDEAUD
Béatrice OCTAVE
Bernadette PERISSAT
(05 49 48 53 04)

Pierrette DUDOGNON
(05 49 48 52 14)
Liliane THOUVENIN
(05 49 48 52 70)
Maryse DUNORD
(05 49 48 52 98)
Michelle BRUNET
(05 49 48 58 23)

Presbytère
17 rue Saint-Miche
86 320 Lussac-les-Châteaux
Tél. 05 49 48 40 70

Micheline BRUGIER
Sylvie SOUCHAUD
Valérie ROLLE-MILAGUET
Anne-Marie RIFFAUD
(05 49 48 82 04)

Pressac

5

Fraternité
du Lussacois

2
Adriers - Nérignac
Mouterre-sur-Blourde

L’Isle-Jourdain
Moussac - Le Vigeant

D’un pont à l’autre

6

Nicole MOREAU
Marie-Odile FOUCHARD
Pierre CHAMPION
Bernadette ROCQUEBERT (05 49 48 47 42)
Saint-Laurent-deJourdes - Bouresse

7

Evelyne MOREAU
Odile BASTIERE
Colette LAVAUD
Bernard BASTIERE
Isabelle MOREAU
Nathalie CLEMENT
(05 49 42 61 09)
Lhommaizé - Civaux

Agnès DEBIAIS
8
Bernadette HUMEAU
Françoise LHUILLIER
Joël DEBIAIS
(05 49 42 77 10)

Jouhet - Haims - Pindray
Béthines – Villemort

Claudine SERVAT
12
Thérèse GRELLIER
Joseph GRELLIER
Jean-Michel MABILLEAU
Marie-Christine DEBIAIS
(05 49 48 10 60)
Bourg-Archambault 13
Saint-Rémy - Lathus
Moulismes. - Plaissance

10

En instance
de renouvellement

Fraternité du
Montmorillonnais
Presbytère
11 rue de la Clôture
86 500 Montmorillon
Tél. 05 49 91 11 97
Permanence
du mardi au samedi

Marie BOURRY
Geneviève BRIOT
Maggy GAILDRAT
Odile BONNION
Elisabeth DE RUSSE
(05 49 91 81 48)

9

Montmorillon – Saulgé

Christiane AVE
14
Geoffroy
et Claire DE NOUEL
Maryvonne MAILLET
Alain MAILLET
Jacqueline DOYEN
(05 49 84 06 48)
15

Saint-Savin - Antigny Nalliers - Saint-Germain

Nicole BONNEFOY
Catherine HUMBERT
Jacky PINOT
Jean-Michel GUIHARD
Donatienne DE
LA GRANDIERE
(05 49 4861 36)

Paroisse
Sainte-Jeanne-Elisabeth
Presbytère - 11 rue de la Clôture - 86 500 Montmorillon
paroissesaintejeanneelisabeth@poitiers-catholique.fr
Tél. 05 49 91 11 97 - Permanence du mardi au samedi
Equipe paroissiale : Père Fabrice GIRET, Père Christophe

Saint-Léomer
11
Journet - Liglet
Brigueil-le-Chantre
Thollet- La Trimouille
Coulonges-les-Hérolles

Presbytère - 7 rue de la liberté 86 290 La Trimouille - tél.
05 49 91 60 57

CHAGNON, Père René DISSARD, Gérard LOISON (diacre),
Benoît ROLAND-GOSSELIN (diacre), Nathalie CLEMENT,
Dominique SILLARD.
Bureau du conseil des affaires économiques :
Lionel JOUANNET, Valérie ROLLE MILAGUET,
François CHAUVEAU, Martine GOURGEAU.
Prêtres auxiliaires à la paroisse : Père Loïc PAUMIER
et Père Jean GENET.

sarl Pascal LAURIER
et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT
www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

4, imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
✆ 05 49 84 00 56
10 rue du Carreau - 86000 POITIERS

ENERGIES TEAM

ENERGIES RENOUVELABLES
www.energies-team.com
NTMORILLON
82 rue de Concise - 86500 MO

✆
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05 49 91 15 33

C H A U F FA G E
ELECTRICITE
PLOMBERIE

CLIMATISATION
Installation - Entretien
Dépannage

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE

26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr
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❯ Page 11
Micro-trottoir :
dessine-moi une Église !
❯ Page 13
Parents d’enfants
“différents”,
homosexuels

❯ Page 15
Être accueillie,
comme dans une famille
❯ Page 16
Sur l’Église, les jeunes
aussi ont la parole

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

SAUSSÉ
MARC

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

FC8635 2017 12 AC-3.indd 11
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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.
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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
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