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L
e reconnaissez-vous ? Il a gardé 
son titre - Terres loudunaises - 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 nou-
velles. Le journal que vous offre la paroisse 
catholique Saint-Jean-Charles-Cornay fait 
peau neuve, avec son petit air de magazine. 
Recevez-le comme un cadeau. À chacun, la 
communauté chrétienne souhaite offrir le té-
moignage 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 demande beaucoup d’énergie, 
le fi nancement des annonceurs publicitaires et 
donateurs… et du papier. Soucieux que notre 
démarche de communiquer avec les habitants 
se concilie avec le respect de l’environne-
ment, 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 éco-
nomes en eau.

Et vous, lectrices, lecteurs, envie de nous faire 
connaître une initiative intéressante ?
Vous pourriez rejoindre l’équipe de rédaction 
qui travaille en équipe avec un journaliste pro-

fessionnel, qui nous guide et nous conseille.
Vous pourriez diffuser quelques exemplaires 
dans votre rue, votre village ? Discutons-en.

Le comité de rédaction

Terres loudunaises
fait peau neuve

6 Terres loudunaises 7Terres loudunaisesPORTRAITPORTRAIT

Jeanninne, vous avez évoqué 
plusieurs fois devant moi la vie de 
votre père, une histoire d’exil au 
début du XXe siècle. Pouvez-vous 
m’en redire les grandes lignes ?

Mon père est né en 1888 à Samsoun en Tur-
quie au bord de la Mer Noire. De nationalité 
grecque, il était le fils d’un entrepreneur de 
travaux publics qui a construit le lycée fran-
çais de Samsoun. Depuis plusieurs siècles, des 
Grecs vivaient en Turquie. Dans notre ville, se 
côtoyaient plusieurs communautés - turque, 
grecque, arménienne et juive - qui vivaient en 
bonne harmonie. Et mon père, qui a fait des 
études d’architecture, a vécu une vie normale 
jusqu’à ses 20 ans, malgré le décès de sa ma-
man à 3 ans.

Que s’est-il passé alors ?

Dans les années 1910, la région a connu des 
troubles, dont une montée du nationalisme turc. 
Et bientôt, les Grecs d’Asie mineure, souvent plus 
aisés que la population turque, ont été rejetés. De 
plus, pour mon père, citoyen grec, il n’était pas 
question de faire le service militaire turc.

C’est ce qui a provoqué son départ ?

Oui, il a quitté son père et ses 4 sœurs et est 
parti pour Athènes. Mais la Grèce était très 
pauvre et le retour des anciens colons d’Asie 
mineure pas trop bien vu, donc mon père est 
parti pour la France. Trois ans à Marseille chez 
un ébéniste mais le travail se raréfie et en 1916 
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Migrants hier, 

Loudunais aujourd’hui

départ pour le Creusot pour un travail en usine. 
A la fin de la guerre, c’est l’arrivée à Paris où 
existe une importante diaspora grecque, dont 
des membres de sa famille. La solidarité ai-
dant, il trouve un peu de travail. En 1925, il 
épouse ma mère, rencontrée dans la commu-
nauté grecque. Originaire de la même région, 
elle a fait partie des derniers Grecs renvoyés, 
“jetés à la mer” par les Turcs vers 1920.

Quelle vie ont-ils alors vécue ?

Mes parents se sont installés dans 2 chambres de 
bonne exigües, au 4e étage sous les toits sans eau, 
ni électricité et avec WC communs. Mon père et 
son beau-frère se sont installés comme ébénistes 
vers 1930. Sur 4 enfants, 2 sont décédés en bas 
âge dont le petit dernier mort de tuberculose 
ainsi que maman un peu plus tard. Cette maladie 
a entrainé des séjours en préventorium pour ma 
grande sœur et moi. Nous avons aussi connu la 
pension car il était difficile pour mon père d’assu-
rer le travail et l’éduction de ses 2 filles. La Se-
conde Guerre mondiale nous a conduits dans une 
famille d’accueil. J’ai aussi été témoin dans mon 
école de l’absence subite d’enfants juifs : c’est à ce 
moment-là que j’ai touché du doigt l’holocauste.

Face à ces difficultés, qu’est-ce qui 
a permis à votre père de tenir ?

D’abord, un grand courage : les émigrés qui ont 
tout quitté font souvent preuve de cette volonté 
farouche de s’en sortir. Ensuite beaucoup de 
solidarité dans l’immeuble et le quartier : avec 
les Grecs bien sûr mais aussi avec des ressor-

tissants tchèques, suisses, arméniens, russes, 
italiens, etc.

Comment êtes-vous passé de cette 
enfance difficile à une jeunesse 
plus épanouie ?

J’aurai aimé faire des études mais ce n’était pas 
possible financièrement. Je suis donc entrée en 
apprentissage de couture. J’ai eu la chance de 
rencontrer d’excellents professionnels qui m’ont 
introduite dans le monde de la haute couture.
J’ai eu la chance aussi de participer au mou-
vement d’éducation populaire des Auberges de 
jeunesse qui m’a permis de voyager, de faire 
des rencontres formidables, de nouer des liens 
d’amitié très forts. Ce mouvement m’a permis 
de m’ouvrir au monde, de croire que l’amitié est 
possible entre les peuples. Les Auberges de jeu-
nesse m’ont beaucoup apporté : l’amitié, la tolé-
rance, le respect envers les croyances de chacun, 
athées, catholiques, pratiquants ou non, juifs 
(dont certains avaient perdu des membres de 
leur famille). Et m’a fait rencontrer des jeunes 
de toutes conditions.

Jeannine, à l’arrivée des migrants 
à Loudun, je me souviens que vous 
avez été tout de suite favorable à leur 
accueil. Y voyez-vous un lien avec 
votre histoire familiale ?

Bien sûr quand votre propre famille a vécu le 
chemin de l’exil, vous trouvez naturel d’ac-
cueillir ceux qui sont chassés de chez eux, de 
partager avec eux une vie meilleure.

Propos recueillis auprès de Jeaninne 
Bruckert par Annie Raimbault

Jeannine Bruckert, habitante de Maulay, 89 ans, trouve naturel que les 
migrants soient accueillis, tant cette actualité fait écho à l’exil de son 
père, de la Turquie vers la France. Elle raconte.

Les émigrés qui ont 
tout quitté font souvent 
preuve de cette volonté 
farouche de s’en sortir.

Jeannine enfant.

Le père de Jeannine, 
Héraclès Koutsoucoglou, né en 1888. 

Jeannine aujourd’hui.

Les premières pages du journal accueillent reportages et infos pratiques 
sur le Loudunais.
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La famille
• Merci Seigneur pour ma famille, 
pour avoir réussi mes examens. 
Merci pour Juliette et Mateo qui 
nous donnent tant de joie.
• Seigneur, veillez sur ma famille 
et aussi, SVP, faites que mon fi ls 
fasse ses nuits. Merci.
• Merci pour m’avoir donné mon 
chéri et toute ma famille en bonne 
santé.
• Seigneur je Te demande de me 
ramener dans ma vie mon amour 
Alexis que j’aime tant.
• Pourquoi on m’interdit d’aimer 
la femme que j’aime, la femme 
de ma vie, c’est injuste. Seigneur 
aide-moi.
• Que le bébé qu’on va avoir avec 
ma femme naisse en bonne santé.
• Pour l’espoir de cette naissance.
• Pour que ma fi lle puisse avoir
un bébé.
• Merci pour ma maman qui est 
allée à l’hôpital.

La santé
• Merci d’avoir sauvé la vie de 
mon fi ls, de m’avoir permis de 
venir me ressourcer ici.
• Je Te demande de donner la force 
et la guérison pour ma Sœur. Si 
l’issue est fatale, accueille-la près 
de Toi, tout près de Toi.
• Donne-moi la force et le courage 
de me battre contre la maladie et 
redémarrer une nouvelle vie.
• Quand tout va mal, je viens ici 

verser mes larmes. J’aime cette 
église et je m’y sens bien. Aide-
moi, Seigneur, à sortir du gouffre.
• Je Te demande de retrouver la 
paix et l’espoir, de ne plus être 
triste et malade.

Le travail
• Seigneur, je Te demande de pro-
téger ma collègue Nathalie, de 
m’aider dans mon combat pour la 
justice dans mon travail.
• Je Te demande de m’aider dans 
mes diffi cultés à l’école.
• Pour qu’on trouve un travail qui 
nous plaise et qui permette de 
nous épanouir.
• Un jeune couple avec enfant de 
trois ans dont le mari vient d’avoir 
un accident de voiture où il est 
impliqué. Plus de voiture, travail 
menacé.

La paix
• Seigneur, aide-moi dans la ré-
conciliation avec ma Sœur pour la 
paix de mes parents.
• Seigneur je T’en supplie, fais 
que mes frères me reparlent, ma 
mère, mes belles- sœurs.
• Pour que l’amour, la joie, la paix 
et la compréhension règnent dans 
notre famille.
• Faites que mes enfants se récon-
cilient, qu’ils se pardonnent.
• Que tous les peuples se tendent la 
main pour la paix dans le monde.
• Augmente ma foi et fais de moi ton 

serviteur pour un monde de paix.
• O Jésus, fais le vide dans mon 
cœur pour qu’il n’y ait plus que 
Toi qui l’habites.

La mort, l’au-delà
• J’aimerais revoir mon grand papy.
• Je Te demande si papy Jeannot 
est avec Toi ?
• Mon petit Fabien, dis-moi ton 
bonheur au ciel avec Jésus et Marie.
• Je Te demande de recevoir au-
près de Toi notre amie Marlène 
qui vient de nous quitter. Fais 
qu’elle repose en paix.
• Veille sur notre bien-aimée Nan-
cy, que son âme repose en paix. Je 
t’aime, tata.
• Je crois en Toi Seigneur et je Te de-
mande d’accueillir ma grand-mère 
auprès de Toi et de lui permettre de 
continuer à veiller sur nous.

Messages d’étrangers 
de passage
• Somos de Burgos y estamos en-
cantados de encontrarnos con San 
Lesmes. (Nous sommes de Burgos 
et sommes enchantés de nous ren-

contrer autour de saint Alléaume.)
• Me ha gustado pero deberias 
de hablarde San Lesmes patron 
de Burgos. (J’ai beaucoup aimé 
mais vous devriez parler de Saint 
Alléaume, patron de Burgos.)
• Que no me enfada tanto y no 
chille tanto, que sea mas tran-
quilo, que no moleste tanto y que 
sea buena persona. (Que je ne me 
mette pas autant en colère, que je 
ne crie pas tant, que je sois plus 
calme et ne dérange pas autant, 
que je sois une bonne personne.)
• That my son John and I will always 
be true to you Jesus through your 
catholic Church, and for Andrew’s 
conversion. (Que mon fi ls John et 
moi soient toujours fi dèles à vous, 
Jésus, par votre Église catholique, 
et pour la conversion de Andrew.)
• En arabe : Il n’y a qu’un seul 
Dieu pour tous, Allah le très 
miséricordieux. Allah, mets-nous 
sur la bonne voie. On vous re-
mercie de tout ce que vous faites 
pour nous.

Tous ces mots ont la couleur de 
nos vies. Ils sont l’expression de 
nous tous, tels que nous sommes, 
un peuple en marche qui souffre, 
cherche, espère. Un peuple sem-
blable aux foules qui se pressaient 
sur les pas de Jésus pour être gué-
ries et recevoir la Bonne Nouvelle.

Espoir, remerciements, souffrance…

Des centaines de messages

à l’église
Pendant cette année 2017, le synode (lire en encadré) nous a invités à nous 
exprimer de multiples façons, en particulier à adresser nos prières à Dieu sous 
forme d’ex-voto, ces petites feuilles que chacun peut accrocher sur le panneau 
au fond de l’église Saint-Pierre à Loudun. De nombreux messages ont ainsi fleuri 
toute l’année, messages d’espoir, de peine, de demande, de remerciement.
Leurs auteurs : adultes, enfants, grands-parents et aussi étrangers de passage… 
En voici quelques-uns, tels qu’ils ont été rédigés.

Repères : le synode

� Le synode du diocèse de Poitiers - “Avec les générations 

nouvelles vivre l’Évangile” - s'est ouvert en janvier 2017 et 

va durer deux années. La première est une période de consulta-

tion qui va s'achever en novembre et en 2018 seront rédigés les 

actes synodaux.
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À 
un repas, entre la poire 
et le fromage, avec mon 
invité, nous avons parlé 
théologie et église. Pour 

mon interlocuteur, qui a délaissé 
toute pratique religieuse, la reli-
gion d’aujourd’hui n’est plus de la 
religion. D’ailleurs, c’est pour cela 
qu’il a laissé tomber… Il regrette 
les curés d’antan, en soutane. Main-
tenant les prêtres “se marient, tra-
vaillent en usine, font de la politique 
et veulent une vie trop proche de la 
nôtre”. Ils ne respectent plus la dif-
férence. La semaine dernière, il est 
allé à un enterrement, sans prêtre 
évidemment. Un scandale pour lui !

(À noter que plus les personnes sont 
éloignées de l’Église, plus elles sont 
exigeantes et intransigeantes sur la 
présence des prêtres !)
Si mon interlocuteur refuse tout 
droit d’évoluer à l’Église et aux 
chrétiens, il ne refuse pas l’évolu-
tion du monde : il s’éclaire à l’élec-
tricité, roule en voiture, prend des 
vacances, est syndiqué, use de son 
droit de grève, est connecté à Inter-
net et surfe sur les réseaux sociaux.
L’évolution, la transformation de 
l’Église qu’il nie, le sert car elles 
lui fournissent l’excuse de son 
abandon de Dieu. Sans ces adapta-
tions, si faciles à rejeter d’un bloc, 

il lui faudrait trouver une autre 
excuse, j’en suis sûr…
L’Église appartient au monde. Tout 
croyant est inclus dans le monde. 
Les changements de l’Église ne 
sont que les répercussions iné-
vitables du fait que les chrétiens 
vivent dans un monde qui change à 
une vitesse prodigieuse. La nostal-
gie de mon interlocuteur n’est pas 
une nostalgie d’Évangile mais une 
nostalgie de culture. Il regrette le 
temps où l’on vivait autrement. Et 
la vie ecclésiale devient le symbole 
de ce temps passé. La mutation de 
la culture précède ou va de pair 
avec le changement de l’expression 
de la foi. Peut-on à la fois refuser 
cette évolution de la foi vécue, et 
accepter celle du monde ?

Pierre Lagarde 

Théologie à la carte !

Arts, architecture, action pastorale : l’Église veut vivre avec les hommes de son temps.
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“Les changements 
de l’Église
ne sont que
les répercussions 
inévitables du fait 
que les chrétiens 
vivent dans
un monde 
qui change à 
une vitesse 
prodigieuse”

Le synode donne la parole aux chrétiens, aux hommes. 
À cette occasion, certains expriment leurs regrets, leur 
amertume. Sachons les écouter, dialoguer et leur répondre.
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Jeanninne, vous avez évoqué 
plusieurs fois devant moi la vie de 
votre père, une histoire d’exil au 
début du XXe siècle. Pouvez-vous 
m’en redire les grandes lignes ?

Mon père est né en 1888 à Samsoun en Tur-
quie au bord de la Mer Noire. De nationalité 
grecque, il était le fi ls d’un entrepreneur de 
travaux publics qui a construit le lycée fran-
çais de Samsoun. Depuis plusieurs siècles, des 
Grecs vivaient en Turquie. Dans notre ville, se 
côtoyaient plusieurs communautés - turque, 
grecque, arménienne et juive - qui vivaient en 
bonne harmonie. Et mon père, qui a fait des 
études d’architecture, a vécu une vie normale 
jusqu’à ses 20 ans, malgré le décès de sa ma-
man à 3 ans.

Que s’est-il passé alors ?

Dans les années 1910, la région a connu des 
troubles, dont une montée du nationalisme turc. 
Et bientôt, les Grecs d’Asie mineure, souvent plus 
aisés que la population turque, ont été rejetés. De 
plus, pour mon père, citoyen grec, il n’était pas 
question de faire le service militaire turc.

C’est ce qui a provoqué son départ ?

Oui, il a quitté son père et ses 4 sœurs et est 
parti pour Athènes. Mais la Grèce était très 
pauvre et le retour des anciens colons d’Asie 
mineure pas trop bien vu, donc mon père est 
parti pour la France. Trois ans à Marseille chez 
un ébéniste mais le travail se raréfi e et en 1916 

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
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Migrants hier,

Loudunais aujourd’hui
Jeannine Bruckert, habitante de Maulay, 89 ans, trouve naturel que les 
migrants soient accueillis, tant cette actualité fait écho à l’exil de son 
père, de la Turquie vers la France. Elle raconte.

Jeannine enfant.

Jeannine aujourd’hui.
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départ pour le Creusot pour un travail en usine. 
A la fi n de la guerre, c’est l’arrivée à Paris où 
existe une importante diaspora grecque, dont 
des membres de sa famille. La solidarité ai-
dant, il trouve un peu de travail. En 1925, il 
épouse ma mère, rencontrée dans la commu-
nauté grecque. Originaire de la même région, 
elle a fait partie des derniers Grecs renvoyés, 
“jetés à la mer” par les Turcs vers 1920.

Quelle vie ont-ils alors vécue ?

Mes parents se sont installés dans 2 chambres de 
bonne exigües, au 4e étage sous les toits sans eau, 
ni électricité et avec WC communs. Mon père et 
son beau-frère se sont installés comme ébénistes 
vers 1930. Sur 4 enfants, 2 sont décédés en bas 
âge dont le petit dernier mort de tuberculose 
ainsi que maman un peu plus tard. Cette maladie 
a entrainé des séjours en préventorium pour ma 
grande sœur et moi. Nous avons aussi connu la 
pension car il était diffi cile pour mon père d’assu-
rer le travail et l’éduction de ses 2 fi lles. La Se-
conde Guerre mondiale nous a conduits dans une 
famille d’accueil. J’ai aussi été témoin dans mon 
école de l’absence subite d’enfants juifs : c’est à ce 
moment-là que j’ai touché du doigt l’holocauste.

Face à ces diffi cultés, qu’est-ce qui 
a permis à votre père de tenir ?

D’abord, un grand courage : les émigrés qui ont 
tout quitté font souvent preuve de cette volonté 
farouche de s’en sortir. Ensuite beaucoup de 
solidarité dans l’immeuble et le quartier : avec 
les Grecs bien sûr mais aussi avec des ressor-

tissants tchèques, suisses, arméniens, russes, 
italiens, etc.

Comment êtes-vous passé de cette 
enfance diffi cile à une jeunesse 
plus épanouie ?

J’aurai aimé faire des études mais ce n’était pas 
possible fi nancièrement. Je suis donc entrée en 
apprentissage de couture. J’ai eu la chance de 
rencontrer d’excellents professionnels qui m’ont 
introduite dans le monde de la haute couture.
J’ai eu la chance aussi de participer au mou-
vement d’éducation populaire des Auberges de 
jeunesse qui m’a permis de voyager, de faire 
des rencontres formidables, de nouer des liens 
d’amitié très forts. Ce mouvement m’a permis 
de m’ouvrir au monde, de croire que l’amitié est 
possible entre les peuples. Les Auberges de jeu-
nesse m’ont beaucoup apporté : l’amitié, la tolé-
rance, le respect envers les croyances de chacun, 
athées, catholiques, pratiquants ou non, juifs 
(dont certains avaient perdu des membres de 
leur famille). Et m’a fait rencontrer des jeunes 
de toutes conditions.

Jeannine, à l’arrivée des migrants 
à Loudun, je me souviens que vous 
avez été tout de suite favorable à leur 
accueil. Y voyez-vous un lien avec 
votre histoire familiale ?

Bien sûr quand votre propre famille a vécu le 
chemin de l’exil, vous trouvez naturel d’ac-
cueillir ceux qui sont chassés de chez eux, de 
partager avec eux une vie meilleure.

Propos recueillis auprès de Jeaninne 
Bruckert par Annie Raimbault

Les émigrés qui ont 
tout quitté font souvent 
preuve de cette volonté 
farouche de s’en sortir.

Le père de Jeannine,
Héraclès Koutsoucoglou, né en 1888. 

8636 2017 12 AC.indd   7 22/11/2017   14:55:05
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À 
notre retour de voyage, comme 
nous sortons de l’aéroport de 
Nantes, une voiture nous attend 
pour nous ramener. Nous sommes 

deux couples de Tours et Loudun à monter 
dans le véhicule. Le chauffeur est une jeune 
femme souriante et vive, d’allure très jeune, 
les cheveux bruns relevés en chignon fantai-
sie, et un joli tatouage sur l’épaule gauche.
Un peu crevés, nous restons d’abord silen-
cieux, savourant le plaisir de retrouver bientôt 
nos pénates.
Comment en sommes-nous arrivés à parler 
bétail ? Je ne sais plus. La jeune femme a dû 
parler de “traire ses vaches”. Notre chauffeur 
a la conversation facile et nous savons main-
tenant qu’avec son mari elle élève des vaches 
dans un village des Deux-Sèvres.
“Alors vous avez deux métiers ?”
“Bien sûr ! Sinon nous n’y arriverions pas. 
Avant on produisait et on vendait le lait, mais 
vous savez, quand on travaille douze heures 
par jour et qu’on perd de l’argent, ce n’était 
plus possible.”
À présent ils ont soixante-douze vaches. Ils 
reçoivent les jeunes génisses et les engraissent 
jusqu’à ce qu’elles atteignent le poids requis.
“On ne pouvait pas arrêter, explique-t-elle. On 
avait les structures, alors on les a remplies.”
Ils cultivent aussi des céréales pour nourrir 
les bêtes. Son mari s’occupe de deux autres 
exploitations et ils élèvent des cochons ! Elle 
partage son temps entre l’exploitation et cette 

entreprise de transport où elle travaille cinq 
heures par jour. Elle a de l’énergie à revendre 
et prend plaisir à nous parler de ce qui fait sa 
vie. Et nous n’arrêtons pas de la questionner.
“Vous devez nous trouver bien curieux, lui 
dis-je, mais vous savez, nous sommes tous 
plus ou moins d’origine paysanne, alors ça 
nous intéresse. Mais comment arrivez-vous à 
tout faire ?”
“Oh ! C’est une question d’organisation. Et 
puis les cochons, ça ne demande pas beau-
coup de travail… Et j’ai cinq enfants !” 
ajoute-t-elle.
Cette fois, avec ma voisine, nous nous re-
gardons d’un air incrédule : mais comment 
fait-elle ?
“L’aîné a vingt-deux ans, il est en fac pour 
devenir vétérinaire, et la dernière a dix ans.” 
(Et moi qui la prenais pour une “gamine” !)
“Et aucun de vos enfants n’a envie de conti-
nuer votre métier ?”
“Non ! Aucun. Quand on a deman-
dé à notre fi ls il nous a répondu : “Pas 

question ! Vous avez vu la vie que vous me-
nez ?” Mais c’est pas grave, ils feront mieux 
que nous.”
Elle nous parle aussi de ses parents, du Portu-
gal, son pays d’origine.
“Et j’adore ce métier de chauffeur ! ajoute-
t-elle. Je fais surtout du transport scolaire. 
J’emmène des enfants en situation de han-
dicap pour les conduire à leur école, je vais 
les chercher dans leur famille. Et moi j’aime 
beaucoup parler avec les gens. J’apprends 
beaucoup vous savez, c’est très enrichissant.”

Ce soir, c’est surtout elle qui nous en a appris ! 
Avec un insatiable désir de communiquer, de 
dialoguer. Une incroyable petite bonne femme 
à l’énergie et à l’optimisme contagieux !
Et je me dis que fi nalement, ce qu’on laisse 
de plus précieux à nos enfants, ce n’est pas 
un capital ou des richesses matérielles, c’est 
surtout l’exemple, notre façon d’être et notre 
goût de la vie.

Marie-Christine Poisson

Super 
woman

“Je me dis que fi nalement, ce qu’on laisse de plus 
précieux à nos enfants, ce n’est pas un capital ou 
des richesses matérielles, c’est surtout l’exemple, 
notre façon d’être et notre goût de la vie.”

Quel beau retour sur terre 
après notre trajet en avion !
La jeune femme qui conduit 
notre taxi a les pieds sur 
terre et vit de la terre. 
Rencontre avec une vraie 
Super woman.
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9Terres loudunaisesAGENDA ET BRÈVES

Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay, mises à jour le 15 septembre

Saint-Pierre  Loudun 
Angliers Chalais 

Chapelle J C Cornay 

Saint-Léger  Ternay Berrie 
Pouançay Roiffé Morton 

Saix Raslay 
3 Moutiers Vézières Bour-

nand 

Moncontour Marnes Messais Saint-
Chartres Ouzilly Martaizé Aulnay La 

Chaussée Saint-Clair Arçay 
Cursay/Dive Mouterre Glénouze Ranton 

Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay mes-
semé Basses Beuxes 
Sammarçolles Véniers 

Berhegon Prin-
çay Dercé Saires 
Guesnes Verrue 

Monts Sur Guesnes 

samedi 
2 décembre 

Chapelle J.C. Cornay 18 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30

dimanche 
3 décembre 

Angliers 9 h 30
St-Pierre Loudun 11 h 

Méssemé 9 h 30
Monts-sur-Guesnes 

11 h 
samedi 

9 décembre 
Chapelle J.C. Cornay 18 h 30 Ceaux 18 h 30

dimanche 
10 décembre 

St-Pierre Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 9 h 30

Roiffé 10 h 30
La Chaussée 11 h

Monts-sur-Guesnes 
9 h 30

samedi 
16 décembre 

Chapelle J.C. Cornay 18 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30

dimanche 
17 décembre 

S- Pierre Loudun 11 h Arçay 9 h 30 Claunay 9 h 30 Verrue 11 h 

samedi 
23 décembre 

Chapelle J.C. Cornay 18 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30

dimanche 
24 décembre

Angliers 9 h 30
St-Pierre Loudun 11 h 

Marnes 11 h Nueil-sous-Faye 9 h 30

dimanche 
24 décembre
Nuit de Noël 

Une seule célébration à 19 h 30 à l’église Saint-Pierre de Loudun 

lundi 
25 décembre
Jour de Noël

St-Pierre Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 9 h 30 / Roiffé 

10 h 30
Martaizé 11 h 

Monts-sur-Guesnes 
9 h 30

 samedi 
30 décembre 

Chapelle J.C. Cornay 18 h 30

dimanche 
31 décembre 

St-Pierre Loudun 11 h Arçay 9 h 30 Ceaux 9 h 30 Verrue 11 h 

En bref

M. le curé déménage
Depuis septembre, le Père Mi-

chel Moussiéssi, prêtre respon-

sable de la paroisse, habite la 

maison paroissiale, 11 rue Mar-

cel Aymard à Loudun. Il a quitté 

le presbytère des Trois-Moutiers, 

repris par la municipalité.

Appel aux brodeuses
La grande broderie du synode 

continue son voyage dans les 

paroisses du diocèse. Elle fera 

étape dans notre paroisse Saint-

Jean-Charles-Cornay où les bro-

deuses sont invitées à continuer 

l’ouvrage :

Mercredi 13 décembre 

après-midi aux Trois-Moutiers.

Samedi 16 décembre 

après-midi à Martaizé.

Mercredi 20 décembre 

après-midi à Monts-sur-Guesnes.

Vendredi 22 décembre 

après-midi à Loudun.

Venez rejoindre les brodeuses 

pour l’évènement.

Pour rejoindre la chorale
La chorale liturgique se réunit 

toutes les lundis de 17 h 30 à 

19 h à la chapelle de la maison 

paroissiale, 11 rue Marcel Ay-

mard à Loudun. N’hésiter à ve-

nir la rejoindre si le chant vous 

tente !

Les messes des familles
Les messes familiales sont célé-

brées à 11 h à Loudun (sauf celle 

du 16 juin). Chaque messe est 

préparée par un lieu de caté-

chisme (catéchistes + parents + 

enfants + équipe locale). Des gâ-

teaux sont vendus au profi t de la 

paroisse (les communautés qui 

animent font les gâteaux).

Dimanche 15 octobre,

préparée par Les Trois-Moutiers.

Dimanche 19 novembre, pré-

parée par Roiffé.

Dimanche 10 décembre, 

préparée par Loudun KT3.

Dimanche 21 janvier, 

préparée par Martaizé.

Dimanche 4 février, 

préparée par Monts-sur-Guesnes.

Dimanche 4 mars, 

préparée par Ceaux.

Dimanche 1er avril (Pâques), 

préparée par Loudun KT2.

Dimanche 6 mai, 

préparée par Loudun KT1.

Samedi 16 juin à Ranton, 

préparée par l’aumônerie
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11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE
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ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Julien Girardin

T
ous en synode ! “Avec les généra-
tions 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 sacre-
ment. 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 “sy-
node”. Le mot signifi e : “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 fi n de la première étape 
(voir schéma ci-dessous). Pas encore de déci-
sion, pas encore d’orientation. Pourtant, que de 
choses magnifi ques ! Les discussions, les ras-
semblements, 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 mo-
ments de grâce !

De quelle Église 

rêvons-nous ?

 � Page 11
Micro-trottoir : 
dessine-moi une Église !

 � Page 13
Parents d’enfants 
“différents”, 
homosexuels

 � Page 14
Dieu, imprévisible

 � Page 15
Être accueillie, 
comme dans une famille

 � Page 16
Sur l’Église, les jeunes 
aussi ont la parole

M
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11DIOCÈSEDESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Dessine-moi une Église !

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’at-
tends 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

L
ib

ra
ry

 M
ax

Confi rmée, et après ?

J’ai vécu, enfant, dans une foi lumineuse que j’ai per-
due après la première communion. Il aura fallu de nom-
breuses épreuves pour qu’enfi n j’entende l’appel de 
Dieu. Lorsqu’on redécouvre la parole divine, il est né-
cessaire 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 confirma-
tion, de concrétiser ma foi dans ma vie, en actions et 
en engagements.
L’Église est l’âtre qui entretient la fl amme de la foi ; 
l’Esprit y souffl e sur les braises avec constance. Il est 
vrai que mon regard neuf sur l’institution reste critique, 
mais j’oublie résolument les scléroses de ce grand corps 
arthrosé, pour ne voir que la chaleur de ses membres, 
la vie qui y circule, la beauté qui irradie de sa diversité 
dans le Christ. En faire partie me renforce.

Véronique 
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12 DIOCÈSE DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Dessine-moi une Église !

Qui accueille qui ?

Clotilde, qu’aimeriez-vous dire aux chrétiens d’au-
jourd’hui ?
D’être chrétiens ! Une de mes fi lles, engagée dans 
l’humanitaire sur tous les terrains du monde, m’a dit : 
“Tu sais, maman, ma religion aujourd’hui, c’est d’ai-
mer 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.

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

Clotilde
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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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 ansC
or
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13DIOCÈSEDESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Parents d’enfants 
“différents”, homosexuels

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.

Douze parents du pays niortais 

P
arents, le jour où nous 
recevons par notre en-
fant 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 diffi cile 
à oser. Des familles restent par-
fois 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 

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 diffi culté 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 diffi cile 
d’être à l’aise dans une Église qui 
ne reconnaît pas une partie de ses 
membres. Ira-t-elle jusqu’à recon-
naître 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 chré-
tiens n’osent pas aborder le sujet. Ils 
disent que ce n’est pas leur domaine. 
Est-ce que c’était le nôtre ? Nous at-
tendons une attention bienveillante : 
“Parlez-nous de vos enfants. Cela 
doit être diffi cile pour vous !” Qu’ils 
reconnaissent d’abord notre souf-
france. Que les prêtres nous rap-
pellent que nos enfants sont aimés 
de Dieu, que Dieu est avec nous, 
ils le proclament bien dans la litur-
gie : “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 af-
fronter les diffi cultés 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 suffi t de revenir aux sources de 
l’Évangile, en se débarrassant du 
carcan de la peur qui fait naître une 
morale rigide, pétrifi ée 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 initia-
tives semblent faire exploser un cer-
tain carcan. Ces actions se font sans 
bruit, on n’en parle pas assez. Nous 
tenons à remercier notre arche-
vêque d’avoir osé ouvrir la porte. 
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Un diacre du diocèse

Un de nos amis, Christian, 70 ans, est grave-
ment malade depuis dix ans. Il supportait as-
sez 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 diaco-
nat et le jour de mon ordination dans la joie, 
accueillant ce qui m’arrivait avec respect.

“J’aimerais bien qu’il t’en parle”

Début janvier, son état se dégrade et il entre dans 
une phase diffi cile. Nous échangeons souvent 
par texto, c’est ce qu’il préfère. Nous lui ren-
dons 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 fi n 
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’enva-
hit : “Christian n’est pas baptisé, mais il n’est 
pas mort, il n’est pas trop tard”. Je réfl échis 
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.

Dieu, imprévisible

En accompagnant un ami malade au seuil de la mort, 
j’ai été le témoin d’une rencontre inattendue avec Dieu.
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Filières générales  et professionnelles : 
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de 
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique, 
Conduite routière, Tourisme, Commerce international 
et Pharmacie

“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 fi n qui approche : 
“Tu en parles aux autres, dis-le lui aussi”. Première ré-
ponse : “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 célé-
brer. Il ajoute : “j’espère que c’est possible, je ne suis pas 
baptisé”. Je lui réponds : “Oui, c’est possible, l’Église ac-
cueille 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 mur-
mure : “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 in-
tuition du matin : “Christian, avec tout ce que tu viens de 
dire, avec ce que je sais de toi, ta connaissance de l’his-
toire 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 réfl échit 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 simplifi é 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, vivifi é par un souffl e nouveau. “Je fe-
rai 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’im-
mense bonté de Dieu, la grâce de l’Esprit saint, la fécon-
dité 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.

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-à-
dire 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.

Être accueillie, 
comme dans une famille
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Sur l’Église, les jeunes 

aussi ont la parole
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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