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AMBULANCE-SERVICE DU PORT

POMPES FUNÈBRES

Service assuré jour et nuit
par personnel diplômé 7J/7

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

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - ✆ 05 49 28 26 60

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morinpa@wanadoo.fr

e 2017

8 et 9 décembr
La Chaume
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

BRADERIE
EMMAÜS

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

Lydie et Jean-Marc COLOMBIER
Tabac - épicerie - Cave à vins - Loto - PMU
6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14

Tél. 05 49 32 15 92 - emmaus-niort.asso-web.com

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

un espace de vente de 10000 m2

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

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

296 route d'Aiﬀres - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 06 02

contact@monetetﬁls.fr

N° hab. 1479298

www.bonneaud-camille-niort.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

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

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

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

La Brasserie 05 49 35 92 05

Repentie
de la

O���

p�� �� ���pa��is�n� !

Ouvert toute l’année
Salles climatisées, parking commun
à l’embarcadère Cardinaud

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

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 :

7930 2017 12 AC.indd 2

06 88 88 28 90

22/11/2017 15:01:29

ÉDITO

Parvis

n°23

Le journal pour

les habitants du

3

Sud-Niortais

Décembre 2013
7930

Parvis

Qu’est-ce qui
fait la joie
de Noël ?

❯ Pages 4 et 5

L’école de
musique du
Vanneau-Irleau

❯ Pages 6 et 7

Parrain de
baptême, témoin
de mariage

ÉDITORIAL

À l’approche
de Noël
Père Jean-Marie

Loiseau

À l’heure où j’écris
ces lignes,
le climat n’est pas
au beau
fixe. Pourtant, la
société de
consommation
nous met déjà
dans l’ambiance
de Noël. Nous
pourrions “rebond
ir” pour nous
mettre dans l’“esprit
” de Noël.
Que sont quelque
s semaines
de grisaille et d’ensole
illement
minimal au regard
de ce qui nous
attend : allongem
ent progressif
des jours, prépara
tion de
retrouvailles familiale
s, “magie”
d’une fête qui nous
invite à
retrouver un cœur
d’enfant.
Face aux turpitud
es de l’existence,
essayons de faire
ensemble
le choix de la vie,
de l’amitié,
de l’attention aux
autres, de la
joie à partager, au
lieu de nous
enfermer dans les
regrets
synonymes de découra éternels,
gement
et de désespérance.
Si, pour les chrétien
s, Dieu n’a pas
fait semblant de
prendre notre
humanité, alors
nous n’avons pas
à désespérer, et
de Dieu et de
notre prochain.
C’est le messag
e
de Noël, invitatio
n à la confiance
dans cette période
d’incertitudes.
La seule et vraie
certitude que
nous pouvons avoir,
c’est que
des ténèbres jaillit
la lumière.

AVENT-NOËL 2013
n°39

L’équipe diocésai
ne de
et de Bayard Service rédaction
Edition

L

Ce qui nous motive
? La beauté de
l’Évangile, Parole
de Dieu ! Elle
nous fait vivre et
aimer le monde.
Depuis que Jésus
est venu habiter
notre terre, la vie
des hommes, de
leur naissance jusqu’à
passionne les chrétiens leur mort,
.

a voisine a sonné.
Elle
apporte le journal
chrétien du coin. “Habitue
llement je le trouve
le
soir, dans ma boîte
aux lettres. Ce
Votre journal se présente
matin, on bavarde
autour d’un café.
désormais
en deux parties. Un
J’ouvre le numéro,
elle me prévient :
même esprit les
réunit.
“Tu verras, il y
a du changement,
Les cinq première
et pas qu’en première
s pages forment
page !” Moi,
un tout consacré
je me méfie des
à votre vie lonouveautés, on
cale. Trimestre après
prend ses habitude
s, vous compretrimestre, une
équipe de chrétiens
nez ! Qu’est-ce
qu’ils ont encore
bénévoles habitant chez vous
imaginé ?”
– vous
à l’arrêt du bus, devant les croisez
l’école, à la
sortie de l’église ou
Amis lecteurs, connus
au marché – fait
et inconnus,
écho aux événeme
oui, les équipes de
nts qui
rédaction se sont
la vie de votre secteur marquent
mobilisées pour franchir
: joies famiavec vous
liales, fêtes locales,
une nouvelle étape.
mais
Nous
frances, luttes et espoirs aussi soufjournal et le préparon aimons ce
s avec soin.
du moment.
Dieu sait que la vie
n’est pas simple,
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Alors, prêts ? À
temps nouveaux,
initiatives nouvelle
s. En espérant
rencontrer votre
intérêt,
souhaitons une heureuse nous vous
et, déjà, une excellent découverte,
e année !
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En 2013, une nouvelle
maquette.

Le premier numéro, en 2008.
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surtout pour les
plus démunis. Ces
pages de solidarité
et de foi cherchent à renforcer
les liens entre tous.

Une autre équipe
est chargée, depuis Poitiers, des
trois
pages. L’horizon s’élargit, dernières
mais sans
quitter terre. Vous
y trouvez des réflexions sur l’actualit
é du
du diocèse, des question monde et
s de société
et aussi quelques
éclairages sur la
foi. Ces textes peuvent
susciter des
discussions entre
vous. C’est si bon
de se parler, de réfl
échir
pour mieux agir ensuite à plusieurs,
ensemble.
Dans chaque numéro,
un thème sert
discrètement de
fil rouge. En ce
temps de Noël, le
thème du “commencement” nous
a séduits. Page 6,
voyez un reportag
e sur le Toit du
monde qui permet
l’accueil des
migrants dans l’agglom
ération de
Poitiers. Même page,
un
toir risque la question micro-trot: “Qu’est-ce
qui est en train de
naître dans votre
vie ?”. Page 7, vous
retrouverez la
chronique d’Isabell
e Parmentier
“Les saisons de la
vie”, ainsi que la
rubrique “Questio
n / réponse” et la
“Prière” qui restent
inchangées. En
dernière page, rendez-v
ous désormais avec une figure
de
Aujourd’hui, portrait l’espérance.
d’une sagefemme. Enfin, quelques
informent des événeme brèves vous
lité diocésaine présents nts d’actuaet à venir.

Alors courage ! Essayon
s
d’être des vivants
les
uns pour les autres
!
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2017, un nouveau
format, plus compact.

Parvis fait peau neuve

A

nnoncé dans la revue de septembre, le reconnaissez-vous ?
Au seuil de ses 10 ans de parution, il a gardé son titre - Parvis 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 Sainte-Sabine fait
peau neuve, avec son petit air de magazine.
Recevez-le comme un cadeau. À 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 de 110 000 foyers le reçoivent. Cela

À chacun,
la communauté
chrétienne souhaite
offrir le témoignage de
ce qui localement fait
vivre la fraternité
et l’espérance.
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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.
En lien avec l’actualité du moment, ce numéro aborde la fête de Noël et vous informe sur
14

DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

DIOCÈSE

la mise en place de la structure paroissiale
par le renouvellement des délégués.
Le carnet (que nous savons très lu) vous tient
informés des joies et des peines de la paroisse.
Et vous, lectrices, lecteurs, si vous avez envie
de nous faire connaître une initiative intéressante, une richesse encore non explorée par
nos soins . N’hésitez pas à nous en faire part.
Merci.
Le comité de rédaction
DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

“Aujourd’hui, tu seras avec moi”

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

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.

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.

DIOCÈSE
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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

Retrouvez un dossier dans chaque numéro, pages 10 à 15.
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Noël en

Noël au Bénin

Nouvelle
Calédonie
C

ette image symbolise la croissance
de l’igname.
L’homme prend soin de l’igname. Le regard que
l’homme porte à cette plante est un regard rempli
d’amour. Il veillera à ce qu’elle grandisse dans
des conditions qui lui permettront de prendre
des forces, de l’énergie et de la vitalité : la Vie.
Cette période est aussi appelée période de latence.
La fête de Noël est pour nous la ﬁn d’un cycle
de la croissance mais ce n’est pas une ﬁn en soi,
puisque simultanément nous assistons aussi à une
renaissance. Cette autre igname (offerte par Louisette), avec la tige, sera mise en terre avant Noël.
Marie-Louise Wanguene

D

es fêtes de ﬁn d’année à Cotonou au
Bénin, celle de Noël est la plus appréciée. Dès novembre les statues de la vierge et
de saint Joseph sont décorées. Les églises se
regroupent pour organiser kermesses, nuits
musicales et d’adoration du Saint-Sacrement,
ventes aux enchères de produits des différents
monastères et collecte de dons pour les œuvres.
Résistant à la modernité, le Kaleta (photo) va de
maison en maison : un enfant porte un masque

en raphia et tissu et son chant anime et égaye
les rues. Les enfants gardiens l’accompagnent
en chantant et en jouant du tam-tam. Rappelant
ainsi l’imminence des festivités, ils réclament
des cadeaux de toutes sortes. Le Kaleta danse
et bénit la maison à genoux en offrant sa main.
Que cadeaux, chants et louanges pleuvent sinon gare à la danse de l’avare !
Nadia

Noël en

Noël à la Martinique
L

a préparation de Noël commence une
semaine après la Toussaint. Tout le weekend, du vendredi au dimanche soir, amis, voisins et famille se réunissent pour un “chanté
Noël.” On écoute de la musique et des chants
sur de vieux cantiques en français et en créole.
Ces refrains sont souvent rythmés avec des
tambours, des claquements de mains avec des
cadences de biguine, mazurka et autres danses
joyeuses… C’est une vraie fête tous les weekends. C’est le moment de préparer la boisson
de Noël, le “schub”, avec des écorces d’oranges
macérées dans le rhum, les recettes à base de
cochon, dont le boudin créole, les petits pâtés,
le jambon caramélisé ou jambon de Noël.

7930 2017 12 AC.indd 4

L’enfant (Mia Marie Louise) tient
l’igname que son grand- père (Ferdinand
Tida) a mise de côté pour le repas de Noël.

Dans certaines maisons on décore avec des
branches de “ﬁlao”, arbre qui ressemble un
peu au sapin. On trouve de jolies crèches faites
de bouts de bois et du papier de crèche (papier rocher). Et le 24 décembre, les églises se
remplissent pour accueillir l’Enfant Jésus à la
messe de minuit, célébrée à 22 h.
Après la messe de minuit, toute la famille et
les amis se retrouvent autour de la table sous
la véranda puisqu’il fait chaud… Et bien après
Noël il reste en tête nos “enchantantes” veillées
de Noël.

Arménie
D

ans ce pays, l’Église catholique orthodoxe
fête Noël le 1er janvier. C’est la première
des fêtes du début d’année, suivie du 6 janvier
qui est aussi un jour important. Ce jour-là, les
familles se pressent à l’ofﬁce très long avec
beaucoup de chants et se retrouvent nombreuses
pour le repas à la maison. Des plats et des pâtisseries traditionnels sont préparés les jours précédents. Manger ensemble, chanter réchauffent
les cœurs, dans cette région enneigée où il fait
entre -20° et -40° à cette époque.

Emire
Marine

22/11/2017 15:01:34
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Noël sur

Noël en Casamance,

l’île de la Réunion

au Sénégal

L

P

aissons la joie de NOËL nous imprégner
avec nos amis de l’île de la Réunion.
Le 25 décembre, c’est l’hiver en France
et l’été dans l’océan Indien. Par 30° ou
sous les pluies tropicales, pas de magie
blanche… Cependant Noël se prépare
avec un esprit de fête. La joie est présente
en tous lieux ; sur la plage avec un piquenique immense accompagné d’une ambiance musicale. Les tables sont décorées
avec des étoiles, des ﬂeurs tels les hibiscus,
orchidées et coquillages. La joie se transmet dans le partage avec ceux, proches ou
lointains, qui sont le plus durement touchés
par la rigueur de notre monde. Certains
offrent des cadeaux à la mode écologique,
fabriqués avec des matériaux naturels (chapeaux, sacs, tapis de plage, nappes brodées…) Ce sont des cadeaux “faits cœur”.

Ce jour-là, on offre le meilleur de soi-même
pour que le plus grand nombre soit heureux.
Les iliens s’habillent de leurs plus belles
tenues pour assister à la messe.
Les membres des différentes religions se
respectent, s’entendent à merveille. Dieu est
pour eux très présent, très réel, très vivant.
Ils vibrent avec les chants et les prières.
La célébration de Noël est une grande
famille où tout est spontané et inﬁniment
naturel. C’est un véritable kaléidoscope
avec ce peuple à la couleur de peau et aux
cultures différentes.
Dans notre monde violent, plein d’inconnu, comment ne pas laisser le Christ entrer
dans nos vies avec lui vivre la joie du partage et de l’accueil ?

our les catholiques de la Casamance, cette période
est d’abord appréciée pour le temps de l’Avent.
Il est vécu dans la ferveur, par les répétitions des
chants de Noël dans toutes les églises animées par les
différentes chorales.
Noël, c’est la Lumière du monde qui va être accueillie :
un petit enfant, Jésus, comme nous-mêmes l’avons été.
Quinze jours avant, en doyenné, les prêtres se retrouvent pour des journées de confessions dans toutes
les paroisses.
La dernière semaine, crèches et arbres de Noël sont
installés dans les églises, chapelles et maisons avec
leurs beaux personnages. Ceux qui ont des moyens
prévoient des cadeaux pour la famille.
Dans les églises, chacun peut apporter des offrandes
qu’il veut partager et cela jusqu’à la fin de la période
de Noël.

Arlette

Père Auguste Sambou

Noël au

Burkina Faso
Il y a quelques années,
j’ai eu l’occasion d’assister
à la messe de Noël à Boulsa,
ville à l’est de Ouagadougou.

L

es répétitions des musiciens et de la
chorale avaient duré toute la journée.
On s’attendait à quelque chose d’exceptionnel.
En effet, nous ne pouvions qu’ouvrir nos yeux
et nos oreilles de Français de métropole pour
découvrir la ferveur extériorisée des Africains.
Tous avaient revêtu leurs plus beaux habits
colorés. Portés par une ambiance particulièrement prenante nous avons vécu les trois heures
de ce qui était autant un spectacle qu’une cérémonie. Les participants frappaient dans leurs
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mains, se balançaient et dansaient autour de
l’autel, dans les allées au rythme des djembés
et autres percussions.
L’apport des offrandes a été un long déﬁlé.
Chaque élément mis en valeur représentait un
symbole et s’accompagnait d’un rite particulier.

Nous avons été frappés par cette foi vivante et
joyeuse de tous. Elle s’est prolongée bien audelà du parvis de l’église où s’étaient amassés
ceux qui n’avaient pas eu de place à l’intérieur.
Yves

22/11/2017 15:01:35

6

PAROISSE

Parvis

Communauté de
Saint-Hilaire-la-Palud
• Délégués pastoraux
Didier et Bernadette Courjault
06 43 72 48 34
didier.courjault0831@orange.fr
• Pôle charité
Pascale, Christian, Brigitte,
Marie, Claire, Dany, Annie,
Jean-Pierre, Anne-Marie, Christine
06 43 72 48 34
aam.dubreucq@orange.fr

Communauté
de Notre-Dame du Marais
• Délégués pastoraux
Roger et Monique Barbe
05 49 25 60 28 / 06 82 91 77 86
rmbarbe79@gmail.com
•Pôle charité
Marie-Jo Foucart / 05 49 35 01 17
mariejo.foucart@wanadoo.fr
Christian Grodein / 05 49 35 47 86
grondein.christian@orange.fr
Monique Barbe / 05 49 25 60 28
06 82 91 77 86 / rmbarbe79@gmail.com

Communauté
des Deux Vallées
• Déléguée pastorale
Annie Mousseau
05 49 04 81 00
annie.pierre.mousseau
@orange.fr
• Pôle charité
Hugues et Marie-France
Bodu / 05 49 04 55 30
hbodu@club-Internet.fr

Communauté des Trois
clochers du Marmais
• Déléguée pastorale
Carole Marquis
06 77 53 52 14
05 49 09 67 94
carole.marquis
@wanadoo.fr
• Pôle charité
Danielle Aubert
05 49 05 44 38
aubertdanielle50
@hotmail.com

Les délégués pastoraux
sont les responsables
des équipes locales.
Les délégués à la charité
sont les personnes
à contacter
pour les sépultures.

Communauté
Saint-Pierre Mauzé
• Déléguée pastorale
Véronique de Lafforest
05 49 26 76 16
verodelaff@hotmail.fr
• Pôle charité
Michèle Canteau
05 49 26 36 32
claude.canteau@orange.fr

7930 2017 12 AC.indd 6

Communauté des Chemins
de Saint-Jacques
• Déléguées pastorales
Chantal et Marie-Pol Noël
05 49 04 92 40
06 09 99 60 84
chantal-lepuyroux@orange.fr
• Pôle charité
Sylvie Debœuf
05 49 04 86 86
paul.deboeuf@orange.fr

Communauté
de l’Orée de la Forêt
• Déléguée pastorale
Sylviane Biraud
06 23 74 23 64
sylviane.biraud@orange.fr
• Pôle charité
Michèle Raguenaud
05 49 09 74 77
raguenaud.jean-marie@neuf.fr

Communauté de Prahecq,
Saint-Martin et Brûlain
• Délégués pastoraux
Jean-Pierre et Marie-Claude
Boutineau
05 49 26 00 09
06 69 00 63 24
marie.claude.boutineau@orange.fr
• Pôle charité
Michèle Chauvet
05 49 26 44 84
michele.chauvet88@sfr.fr
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Le renouvellement des équipes
d’animation des communautés
chrétiennes locales a été
l’occasion de rappeler que
l’engagement de chaque
chrétien, laïcs et prêtres,
est enraciné dans le baptême.

Dimanche 1er octobre

À l’église de Saint-Symphorien,
le renouvellement des communautés locales
géographique de la communauté qui lui
est conﬁée. Les délégués à la vie matérielle
(élus par la communauté), ceux à l’annonce
de la foi, à la prière, à la charité (cooptés)
sont appelés par le curé. Le vicaire épiscopal
recueille leur accord avant de les envoyer en
mission. Toutes les personnes présentes sont
invitées à prier pour eux.
L’Évangile du jour est proclamé par les trois
prêtres œuvrant sur la paroisse. Le père Bernard
Châtaigner prononce l’homélie, en soulignant :

N° Orias : 07007158 N° Orias : 11059175

Les huit cierges apportés par les huit délégués : tout un symbole de
la lumière reçue à leur baptême et de l’engagement qui en découle.
Il en est de même pour les enfants qui ont apporté des lumignons.

“Faites les pas que vous pourrez, invitez les
autres à en faire aussi, et vous serez déjà sœurs
et frères du Christ venu à notre rencontre.”
La célébration est suivie du verre de l’amitié et
du pique-nique partagé tiré du sac. Les jeunes
proposent plusieurs jeux aux personnes présentes à ce repas.
Une journée qui marque un moment fort de la
vie paroissiale.
François Robillard

Face à la croix, prêtres et communautés locales sont envoyés
en mission par le Christ.

Géraldine PIED-ALEXANDRE

Bertrand PETORIN

Sylviane THIOU

Olivier ROUSSEAU

116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

7930 2017 12 AC.indd 7

31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19

20 rue de la Reine des Prés
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

N° Orias : 10053777 N° Orias : 07007441

E

n procession d’entrée, les prêtres
et les nouveaux délégués portent
un cierge qui rappelle celui de leur
baptême. Ils s’avancent vers l’autel.
Le père Auguste Sambou, curé de la paroisse,
remercie les délégués en ﬁn de mission.
Le père Bernard Châtaigner, vicaire épiscopal, représentant l’archevêque, conﬁrme le
père Auguste dans sa mission au service des
communautés locales. À son appel chaque délégué pastoral dispose sur la carte le contour

22/11/2017 15:01:41
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Un poète
au Pont
d’Epannes

Donner

L

e plus bel acte qui soit : c’est donner !
Sans réfléchir ni calculer : c’est inné.
Du cadeau ? Qu’importe la valeur
S’il est fait avec son cœur !
Je sais… Je sais qu’il y a de par le monde
Bien sûr beaucoup de gens immondes
Mais le pire bandit, le pire misérable
S’il a donné une fois n’est-il pas pardonnable ?
Donné… C’est l’essence même de l’humanité !
Sans pour autant faire la charité…
Savoir donner pour le plaisir
Cette joie unique qui est celle d’offrir !
N’avez-vous pas suivi le regard lumineux
Du gosse devant un jouet ? Quel instant merveilleux !
Ou celui du mendiant mangeant un bout de pain ?
N’est-ce pas le même regard que devant le sapin ?
Donner c’est à chaque fois Noël
C’est à chaque fois une émotion nouvelle.
D’ailleurs… La femme que l’on adore
Celle à qui l’on a un jour donné un anneau d’or
N’est-ce pas là un cadeau sans pareil ?
Qu’elle rendra mille fois en un simple appareil ?
Le plus bel acte qui soit : c’est donner !
Sans réfléchir… Sans calculer… C’est inné !
Paul Basler

7930 2017 12 AC.indd 8

Agenda de Noël
Jeudi 14 décembre, concert de Noël offert
par “Via musica” à 20 h 30 à l'église du Vanneau.
Entrée gratuite avec libre participation.

Qui ne connaît pas Paul
Basler ? Ce personnage atypique du Pont
d’Epannes, intarissable
verbalement, écrit des
poèmes depuis toujours.
Un instant, une situation,
un événement, tout est
prétexte pour mettre
en vers son ressenti
du moment. Tous ses
cahiers témoignent de
l’étendue et de l’intensité de son talent.
Nous publions aujourd’hui un de ses

Samedi 16 décembre, concert de Noël par la
chorale “la Clé des mots” à 20 h 30 à l’église de
saint Hilaire la Palud. Entré gratuite avec libre
participation.
Mardi 19 décembre, Célébrations pénitentielles à 20 h à Prahecq.
Mercredi 20 décembre, Le film : La plus
grande histoire de tous les temps “L’étoile
de Noël” pour les enfants et leurs familles au
cinéma la Venise Verte à saint Hilaire la Palud
à 15 h.
Jeudi 21 décembre, Célébrations pénitentielles à 15 h à Beauvoir-sur-Niort.
Dimanche 24 décembre, Veillée de Noël
à 19 h à Frontenay-Rohan-Rohan et Prahecq.

poèmes, mais nous
pensons vous en faire
découvrir d’autres dans
les prochains Parvis.

Lundi 25 décembre, messe du jour de Noël
à 10 h 30 à Mauzé-sur-le-Mignon et
Beauvoir-sur-Niort.

Yves
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Arthur BARBAT-POGUT (Niort), Chloé
BARDET (Fors), Côme BARDOUX
(Saint-Symphorien), Eline BAUDILLON
(Frontenay-R.-R.), Lya BON (CramChaban), Ambre et Gabin BOUYER
(Frontenay), Ambre CHALUMEAU
(Saint-Hilaire-la-Palud), Lenny
CHATELIN (Vallans), Louis EBRARD
(Prin-Deyrançon), Soline FABIEN (La
Rochenard), Maud FORGEARD-LUSSON
(Epannes), Louise GUERIN (Usseau),
Marius GUITTON (Beauvoir-sur-Niort),
Elliays LAGARDE (Saint-Hilaire-la-Palud),
Alice LAMBERT (Castelnaudary), Théa
LEFORT (Aiffres), Anna MADY (Sansais),
Julie OKERMAN (Saint-Martin-deBernegoue), Mélissa PETORIN (SaintHilaire-la-Palud), Eloitt PIQUEREAU
(Soisy-sur-Seine), Fanny PIQUEREAUSICAULT (Juscorps), Amalia POULARD
(Saintes), Come et Alban ROUSSEAU
(Usseau), Sacha ROY (Saint-Symphorien).

Mariages
Roland BLANCHARD et Véronique
GOICHON (Mauzé-sur-le-Mignon),
Nicolas BRUNETEAU et Aurélie
AUGEREAU (Mauzé-sur-le-Mignon),
Fabien COUESNON et Aurélie KUYAVA
(Saint-Symphorien), Nicolas DAMAYE
et Delphine SARRAZIN (Beauvoir-sur-

Niort), Cyril HUCTEAU et Fanny BRAGA
(Le Cormenier), Romain JOURDAIN et
Mélanie BEUGNON (Prin-Deyrançon),
Jean-Yves LE MEITOUR et Caroline
LAIDET (Prahecq), Arnaud MARIA et
Bérénice DUVAL (Le Vanneau-Irleau),
Pierre MAROT et Ophélie HAYE
(Vallans), Alban PREAULT et Carole
CHUPIN (Coulon), Silvère ROYAUX et
Aurore RENAUD (Mauzé-sur-le-Mignon),
Alexis SWYNGEDAUW et Mathilde
FOUCHIER (Frontenay-R.-R.).

Sépultures
Hélène AIRAULT née MICHAUD (Vallans),
Simone AUDEBERT née GAUTIER
(Juscorps), Roseline BARANGER
née BERTHONNEAU (Marigny), Eliane
BIROCHEAU née MOINET (Mauzésur-le-Mignon), Marie BOINEAU (Le
Vanneau-Irleau), Jean-Luc BOUQUIN
(Le Vanneau-Irleau), Jean-Louis
BOUTET (Le Vanneau-Irleau), Pierre
BRITAY (Frontenay-R.-R.), Jacqueline
CAILLON née REMY (Sansais), Micheline
COUTUREAU née GUILLOCHET (Mauzésur-le-Mignon), Jean DAUGAS (SaintHilaire-la-Palud), Claude DAVID (Le
Vanneau-Irleau), Roger DAVID (Le
Vanneau-Irleau), Christiane DENOËL
(Fors), Jacqueline FAVEREAU née VIDAL
(Prissé-la-Charrière), René GIBAUD

(Le Vanneau-Irleau), Jacques GIRARD
(Frontenay-R.-R.), Lydie GIRAUDEAU
née BARIL (Saint-Symphorien), Josianne
GUIGNOUARD née BEZIAUD (Mauzésur-le-Mignon), Jeanne GUILLON née
SAVARIT (Frontenay-R.-R.), Jacqueline
MALICOT née DAVID (Juscorps), Gisèle
MARQUIS née JALLET (Mauzé-surle-Mignon), Marthe METEREAU née
AUDINEAU (Mauzé-sur-le-Mignon),
Lucienne MICHEAU née MOREAU
(Epannes), Odette MICOU née
ANDRÉ (Saint-Symphorien), Albert
MOUSSEAU (Epannes), Christophe
NEAU (Le Vanneau-Irleau), Marcel
PAIRAUD (Beauvoir-sur-Niort), Micheline
PANNETIER née SPRUYTTE (Le VanneauIrleau), Josette PASQUEREAU (Coulon),
Monique PÉQUIN née BENOIST (La FoyeMonjault), Olivier RACOIS (Saint-Hilairela-Palud), Paulette RENAUDEAU née
LACHENARD (Saint-Symphorien), Jean
ROLLAND (Prissé-la-Charrière), Marcelle
ROY (Epannes), Nelly SABOURIN
née PASQUEREAU (Coulon), Arlette
SACRÉ (Coulon), Faustino SALERI
(Frontenay-R.-R.), Danielle SAVARIAU
née RAYMOND (Saint-Hilaire-la-Palud),
Denise SENÉ née GAONAC’H (Mauzésur-le-Mignon), Gisèle TRICOT née
BONNEAU (Saint-Georges-de-Rex),
Arlette TRILLAUD née ORY (Prahecq),
Marie VIEN née SABOURIN (Prahecq).

MORETTI

Pompes funèbres
Marbrerie
ANGERIENNES

ENTREPRISE DE PEINTURE
Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovanny.moretti@hotmail.fr
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Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur
Parquet flottant
Ravalement de façade

05 49 09 69 69
3 impasse des Acacias

79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Permanence

24/24h

Accès à toutes
chambres funéraires
RCS Saintes 511 425 431
Hab. 12 79 309 - Orias 09050956
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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
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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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