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Merci
M
Corinne Mercier / CIRIC

ot simple, facile à prononcer, même
si on ne parle pas la langue de celui à
qui s’adresse ce “merci”. C’est très touchant
d’entendre ce mot, car il exprime la gratitude
de la personne qui a reçu de l’attention, de la
bonté, par tout un groupe.

Noël éclaire le monde
Décembre, c’est le mois d’impatience pour les enfants et de préparatifs pour les parents dans la perspective de Noël.
Certains enfants ont reçu un “calendrier de l’Avent”. Chaque soir, ils en
détachent un feuillet. Ils ont ainsi
l’impression de se rapprocher plus
vite de la fête.
Déjà, dans l’Antiquité, les Romains
célébraient cette date comme un
renouveau du soleil qui, à partir du
solstice d’hiver, reprend chaque jour
quelques minutes supplémentaires
jusqu’en juin suivant. C’est la naissance d’une nouvelle année qui sera
inaugurée une semaine plus tard.
Voici quelque 2 000 ans, les chrétiens
ont adopté ce jour du renouveau de

la lumière pour fêter la naissance de
Jésus, venu éclairer le monde sur
son destin.
Une naissance, c’est une joie, et la
fête de la joie s’est transmise de
siècle en siècle, sur tous les continents. Le monde entier fête Noël,
chacun à sa façon, quelle que soit sa
religion.
Cependant, n’oublions pas ceux
pour qui Noël n’est pas ou n’est plus
un jour de réjouissance : ceux qui ont
fui les dangers de la guerre et ses
séquelles, ceux qui sont seuls, ceux
qui ont froid, ceux qui sont malades.
Nous nous sentons impuissants devant les détresses. Une aide amicale,
sinon matérielle, pourrait peut-être
apporter un soutien.

Josée Dupont

Si Noël c’est la paix…
Si Noël, c’est la paix,
La paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin…
Si Noël, c’est la lumière,

Que Noël soit pour tous une pause
joyeuse.

La lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la joie,
La joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël, c’est l’espérance,
L’espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’espérance au creux de chaque homme.
Corinne Mercier / CIRIC

Madeleine

C’est en pensant à Petrit et Kujitime Bulica et
leurs trois enfants que j’écris ceci car j’ai été
très émue de voir comment cette famille albanaise, immigrée, déracinée, loin de son pays
natal, a pu être entourée, soutenue pendant
des mois par tout un village et même au-delà.
De nombreuses personnes leur ont permis de
vivre des moments d’apaisement, retrouver
un peu de courage et d’espoir pendant un certain temps. Cette famille parlant peu ou prou
le français a su dire sa reconnaissance envers
tous ceux qui leur ont témoigné de la bienveillance en s’exprimant par ce mot : “merci”.

Si Noël, c’est l’amour,
Nous pouvons en être les instruments.
Porte l’amour à tous les affamés du monde.
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Des pèlerins de la paroisse à Notre-Dame

de Réaumur en Vendée
Comme chaque année,
un pèlerinage rassemble
des centaines de personnes
à Réaumur près de Pouzauges.
Suite à l’invitation
d’une ancienne habitante
de cette cité, nous avons décidé
de participer à ce rassemblement.

Anne-Marie Latour

P

ourquoi ce pèlerinage ? Une vieille
histoire…
Au Moyen Âge, un chevalier arrivant à Réaumur avec ses compagnons et
leurs chevaux pensait que tous pourraient
s’abreuver dans le Lay, le cours d’eau de
la localité. Malheureusement, celui-ci était
à sec. Comme c’était le 15 août, le chevalier implora la Sainte Vierge de le secourir et lui promit que si elle leur donnait
de l’eau, il lui ferait construire en ce lieu
une chapelle. À ce moment, l’eau jaillit du
rocher. Deux enfants qui se trouvaient là
s’écrièrent : “La Dame va se noyer !” car
eux voyaient la Vierge qui leur parlait. Le
chevalier tint parole et fit construire une
chapelle. C’est donc le dimanche 9 septembre qu’une vingtaine de personnes de
la paroisse se sont mises en route, dont
certaines à pied (75 kilomètres en 4 jours)

Une partie des pèlerins de la paroisse.
afin de se retrouver pour une prière commune à l’église de Pissotte. Tout le monde
est ensuite reparti pour la messe solennelle
de 10 h 30 à Réaumur, concélébrée par
5 prêtres, dans le pré face à la chapelle.
L’homélie sur le thème “Faites tout ce
qu’il vous dira” a été très appréciée.
Pendant l’installation des tables pour un
pique-nique partagé dans le pré, s’est dé-

roulée la bénédiction de la chapelle rénovée. Une cérémonie mariale très priante
avec un temps fort de méditation a clôturé
cette journée.
Pèlerins d’un jour, nous gardons tous un
souvenir ému de ce temps consacré à la
Vierge Marie.
Anne-Marie Latour

MICRO-TROTTOIR
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Corinne Mercier / CIRIC

Certains enfants ont
tout simplement dit
ce qu’est Noël
pour eux.

Les enfants, à
- La joie de voir ceux qu’on ne voit pas
souvent.
- Les cadeaux, le sapin et le repas de noël.
- Le froid.
- S’amuser avec la famille, rigoler.
- Le repas de Noël à l’école et le père Noël
qui vient à l’école.
- Décorer la crèche chez papi et mamie.

Léane
Pour moi, c’est la naissance de Jésus. Il y a
des rois mages qui lui ont fait des cadeaux.
Noël c’est la fête avec les cadeaux qu’on
s’offre pour faire plaisir à tout le monde.

Charlotte
C’est la naissance de Jésus. C’est une
grande fête ou tout le monde se fait plaisir
parce qu’on s’aime et que c’est un anniversaire… et comme tous les anniversaires,
ça se fête ! C’est l’occasion de se retrouver
avec toute la famille. Noël, c’est ma fête
préférée !

J’aime aller à la messe de Noël, ensuite
retrouver ma famille autour d’un bon repas
et ouvrir des petits cadeaux.

Flavien

Corinne Mercier / CIRIC

Paul

vous la parole

- La magie de Noël.
- Le partage en famille.
- Les cadeaux reçus et que l’on fait à ceux
que l’on aime.
- La lumière, beaucoup de bougies.
- Un sentiment de joie.
Noël, par la naissance de Jésus, représente
que Jésus est présent dans notre vie de
tous les jours.

Pour moi, Noël, c’est la naissance de Jésus
et on se rassemble en famille.

Marie

Raphaël

Lyne
La naissance de Jésus Christ et la constitution de la crèche sous le sapin.
Une fête en famille, les chants et la découverte de beaux jouets sous le sapin le
matin de Noël.
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Joyeux anniversaires
Père Jean Poussou !
Anniversaires au pluriel,
pour ses 90 ans et pour 65 ans
de service comme prêtre.

Photos FR

L

e samedi 22 septembre 2018 dans
l’église de Prahecq, le père Jean
préside la messe, entouré d’une
bonne dizaine de prêtres, de sa famille et
des quelques 300 personnes qui ont répondu à son invitation.
“De la Croix vers la lumière”. Cette citation l’a guidé tout le long sa vie, sachant
qu’elle s’est enracinée dans un passage
douloureux. Quand il était au séminaire,
lors d’un pèlerinage à Rome en 1950 pour
l’année jubilaire, il a eu sur la route du
retour un grave accident à Ravenne en Italie. Il aurait pu mourir. Beaucoup de séminaristes furent blessés et deux prêtres, le
supérieur du séminaire et l’économe, sont
décédés.
Le père Jean en garde un vivant souvenir,
ce qui l’aide à approfondir le sens de l’appel dont toute la messe sera marquée.
“Parle Seigneur, ton serviteur écoute.”
Le jeune Samuel dans la nuit, entend l’appel de Dieu.
Saint Paul sur le chemin de Damas, entend
l’appel de Jésus : “Paul, pourquoi me persécutes-tu ?”
L’Évangile selon saint Jean le redit par
l’appel des premiers disciples.
Dans son homélie, le père Armel de Sagazan, avec un certain humour, a relaté la vie
du père Jean en reprenant cinq verbes :

Le père Jean Poussou, en début de messe, présente
l’orientation qu’il a choisi de donner à cette journée.

Fixer son regard sur Jésus (le contempler).
Suivre Jésus.
Écouter la Parole.
Demeurer en Christ, la feuille de route du
père Jean.
Inviter, conduire vers Lui.
Dans l’action de grâce la célébration a été
animée avec talent par les musiciens et
choristes de la paroisse.
Une image souvenir offerte par le père Jean
a été remise à chaque participant en sortant
de l’église, avant de se rendre dans la cour
du presbytère pour le verre de l’amitié.
Autour des tables accueillantes et garnies,
de nombreuses retrouvailles et rencontres
ont eu lieu.
Saynète où le père Jean Quintard
invite le père Jean à participer
à un camp de jeunes.

Gâteau anniversaire.

Dans la salle prêtée par la mairie, beaucoup de paroissiens, d’anciens paroissiens,
prêtres et membres de sa famille se sont
retrouvés pour le repas partagé.
Pendant le repas, des jeunes avec quelques
adultes ont présenté par des saynètes le
moment où Jean Poussou dit à son père
son désir d’être prêtre. Celui-ci l’inscrit
au collège Saint-Hilaire de Niort, ne voulant pas le diriger vers le “cocon” du petit
séminaire. Il voulait qu’il reste en contact
avec les jeunes de son âge. Plus tard dans
son ministère il aura à vivre avec des personnes très différentes.
Prêtre, le père Jean Quintard a orienté
une partie importante de son ministère en
l’invitant à participer à un camp de jeunes.
Des jeunes présents ont exprimé de différentes façons la relation qu’ils ont avec le
père Jean, plus particulièrement lors des
pèlerinages à Lourdes.
Après ce repas festif et joyeux, la journée
s’est terminée par un temps de prière pour
les vocations dans l’Église.
Ce fut un moment vraiment chaleureux,
reflet d’une action de grâce pour un parcours guidé par la main de Dieu.
Un grand événement d’Église pour ceux
qui l’ont vécu.
P. Claude

LA VIE DE LA PAROISSE
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Fête de la paroisse Sainte-Sabine
et renouvellement de l’équipe pastorale
Le dimanche 23 septembre 2018, Mgr Pascal Wintzer est venu célébrer
la fête de la paroisse Sainte-Sabine en Niortais.

A

u lendemain du double jubilé du père
Jean Poussou, des paroissiens se sont
retrouvés à l’église de Mauzé-sur-le-Mignon. En ouverture, la communauté locale
Saint-Pierre a prononcé son mot d’accueil
envers tous les participants. L’archevêque
a présenté sainte Sabine. La procession
des offrandes s’est enrichie de symboles
apportés par chaque communauté locale
évoquant ses richesses : produits locaux,
photo d’un bâtiment du patrimoine, Secours catholique, aide aux migrants. La liturgie du renouvellement de l’équipe pastorale est l’occasion d’un dialogue entre
le curé Auguste Sambou et les membres
de l’équipe, puis de ceux-ci avec l’archevêque. La messe a été concélébrée par
les trois prêtres œuvrant dans la paroisse
et l’archevêque. Des paroissiens ont proclamé les lectures. La chorale et quelques
musiciens ont soutenu les chants.
La messe a été suivie du verre de l’ami-

tié et du pique-nique partagé sous le tivoli
prêté et installé par la commune.
Ce fut un moment riche d’échanges avec
l’archevêque et les prêtres.
Le pique-nique partagé est toujours l’occasion de découvrir le talent de cuisinier
des mères et pères de famille.

Qui est sainte Sabine ?
Nous disposons de peu d’informations sur
sainte Sabine. Veuve de Valentin, elle aurait
une servante, Serapia (Seraphina), martyrisée le 29 juillet, alors que Sabine elle-même
aurait été martyrisée un mois plus tard
(29 août). Le lieu possible du martyre renvoie à une localité hors de Rome (Vendinensium, près de Terni en Ombrie). Sabine a-telle été convertie par Serapia sa servante ?
Elle aurait alors subi le martyre pour avoir
enterré sa servante victime de la persécution. Sabine est représentée dans le cortège
des saintes femmes sur les mosaïques de

Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne en Italie. C’est en 1216 que le pape Honorius III
approuve l’ordre des frères prêcheurs : les
dominicains. À Rome, il leur confie la basilique Sainte-Sabine en 1219, près de la maison où aurait vécu sainte Sabine. Chaque
année, c’est dans cette vénérable basilique
de l’époque paléochrétienne que le pape
célèbre le Mercredi des Cendres et commence le temps du Carême avec le clergé et
le peuple chrétien. C’est cette même année
1219 que les dominicains arrivent à Poitiers,
du vivant de saint Dominique.
Des reliques de sainte Sabine ont été déposées dans le nouvel autel de l’église SaintPierre de Mauzé en 2013 par Mgr Pascal
Wintzer. Le père Fabien Zlatev avait proposé de confier la nouvelle paroisse à cette
sainte, estimant que dans le diocèse, peu
de paroisses étaient confiées à une sainte.

Composition de l’équipe pastorale
De gauche à droite sur la photo : Louis Grijolot, Jean-François Pinault, Stéphane Taillot, Joëlle Moreau, Pauline Grijolot, Marina Grijolot et le père Auguste Sambou.

Rôle de l’équipe pastorale

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

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

Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

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

N° Orias : 10053777 N° Orias : 07007441

N° Orias : 07007158 N° Orias : 11059175

Sous la présidence du curé, elle est en lien
avec les délégués des communautés chrétiennes locales de la paroisse, les différents
mouvements, les acteurs et institutions
d’Église présents sur son territoire. Elle est
attentive au vécu des personnes y vivant.
À la lumière des orientations de l’Église
et du diocèse, elle élabore les orientations
pastorales avenir pour la paroisse.
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Noël !… C’est Noël !
Pour les préparatifs de la fête, tous sont concernés, d’une façon ou d’une autre.

C

omme une naissance est une fête
dans une famille, à Noël on aime
regrouper ceux qui la constituent,
souvent chez les parents ou les grands-parents, selon les possibilités de chaque famille. On est entre frères et sœurs ou amis
et, bien entendu, les enfants prennent part
à la fête.
Alors est née la légende du père Noël, le
distributeur nocturne, passant de maison
en maison pour remplir les souliers déposés au pied du sapin brillamment décoré
et illuminé, même parfois depuis un mois.
Pourquoi le sapin ? Parce qu’il est symbole
de vie, n’a pas perdu ses feuilles comme
les autres arbres ; il est toujours vert. La
coutume du sapin nous est venue de l’Europe de l’Est et de ses grandes forêts.
Dans les souliers, laissés la veille auprès
de l’arbre, chacun va trouver un ou plusieurs cadeaux. Avec fébrilité, on ouvre les

emballages ou papiers décorés eux aussi.
Mais tout cela a nécessité des achats et
préparatifs qui ont occupé le mois de décembre. On a prospecté les vitrines des
magasins ou consulté les divers catalogues
publicitaires ou les sites Internet (pour les
plus “branchés”). Tous font d’alléchantes
propositions.
Les centres commerciaux et les magasins
du centre-ville retrouvent une animation
plus dense que d’habitude. Les rues sont
décorées de guirlandes de couleur ou dorées. Et chacun fait ses achats en fonction
de ses possibilités, et des goûts ou des besoins des destinataires.
Et puis, à Noël on devient gourmand.
Vive le chocolat !… le foie gras et autres
délices !
Tant mieux pour les confiseurs, les mareyeurs et leurs huîtres, les traiteurs, les
charcutiers, les pâtissiers etc.

C’est donc toute une activité commerciale
importante qui accompagne cette fête de
la joie.
On peut regretter cependant que l’organisation des festivités matérielles l’ait
emporté sur le sens profond de la fête, qui
reste essentiellement chrétienne.
Pourtant quelques familles retrouvent
le chemin de l’église pour la “messe de
minuit” célébrée, en fait, quelques heures
plus tôt, à cause des enfants. Ils y verront
une belle crèche traditionnelle, réalisée par
des bénévoles. Et parfois, près de l’autel,
un couple et son bébé rappellent la naissance de l’Enfant Jésus.
Quoi qu’il en soit, tous pourront chanter
en chœur le cantique traditionnel qui resurgit pour certains de la mémoire de leur
enfance : “Il est né le divin Enfant…”
Madeleine

L’argent et la vie de l’Église
Voici quelques précisions nécessaires pour mieux en comprendre l’utilisation.

L’

Église ne vit financièrement que par
la participation de tous, quelle que
soit notre relation, habituelle ou pour diverses circonstances.
À l’occasion des baptêmes, des mariages,
des obsèques, ou lors des messes, peut-être
vous posez-vous la question : où
va cet argent collecté ?
Il ne va pas dans la poche
des bénévoles qui animent
les célébrations, ni aux catéchistes.
Les utilisations sont multiples :
- Entretien des églises ainsi
que les salles paroissiales.
- 
En certaines communes :
chauffage et éclairage de l’église.
- Formation des personnes en responsabilité sur la paroisse.

- 
Participation au traitement des prêtres
ainsi qu’à leurs déplacements au service
de la paroisse.
- Contribution financière chaque mois à la
vie du diocèse.
- 
Récemment, de nouveaux carnets de
chants pour les sépultures
ont été imprimés (1000).
- 
Actuellement, dans plusieurs églises, la sonorisation est revue, améliorée et
même transformée.
Votre argent est donc “utilisé” au service du bien
commun et géré par une
équipe responsable des
affaires matérielles de la paroisse.

Notre solidarité se vit aussi avec le diocèse
de Poitiers chaque année par le denier de
l’Église.
Pour 2018 votre participation est encore
possible jusqu’au 31 décembre. Une déduction fiscale est possible (66 % du don
dans la limite de 20 % de vos revenus).
Versement : soit :
• Par chèque envoyé au père Auguste Sambou, au 2 rue du Gain Denier, 79 270 Frontenay-R.-R. ; ordre “ADP Paroisse Sainte
Sabine”.
• Par virement direct au diocèse de Poitiers
sur le site : www.collectedudenier.fr
Votre soutien financier est donc nécessaire
pour répondre aux besoins de nos communautés et du diocèse.
Merci pour tout ce que vous faites et ferez.
Père C. Baratange

LA VIE DE LA PAROISSE

Parvis

Célébrations pénitentielles

Mercredi 19 décembre à 15 h à La Foy-Monjault.
Vendredi 21 décembre à 20 h à Prahecq.

Célébrations de Noël

• Lundi 24 décembre,
à 19 h veillée de Noël à Mauzé et Saint-Symphorien.
• Mardi 25 décembre,
messe du jour de Noël
à 10 h 30 à Saint-Hilaire et Prahecq.
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Concerts de Noël

Le samedi 15 décembre à 20 h 30 à l’église
de Mauzé, organisé par la mairie de Mauzé,
avec le chœur Gospel de La Rochelle. Entré gratuite.
Information à la mairie au 05 49 26 30 35.
Le dimanche 16 décembre à 16 h à l’église
de Prahecq avec la participation de la chorale
l’Atelier Femmes de la Ronde des Jurons de Melle
et la chorale Yaka’Chanter de Prahecq
sous la direction d’Emmanuelle Lefeuvre. Entrée 5 €.

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Louis BAILLY (Saint-Symphorien), Tahyna
BARREAU (Saint-Symphorien), Arnaud
BERGERON (Lormont), Maélia CANTON
(La Rochenard), Tyméo DEBORDES
(Marigny), Aloïs EMRINGER (Amuré), Kylian
EVEILLEAU (Priaires), Raphaël et Nathaniel
KOSINOV-TABOURIER (Dusseldorf), Emie
LAMBERT (Brûlain), Honorine LECOCQ
(Frontenay-R.-R.), Maksym LEDOUX
(Saint-Hilaire-la-Palud), Jules et Lucile
MAGNERON-BAUMANN (Fors), Célya
MARY-DUFAG (Chizé), Ewen et Enzo
PELAUD (Beauvoir-sur-Niort), Léa PRUNIER
(Frontenay-R.-R.), Louise RAMBAUD
(Frontenay-R.-R.), Jules RIVET (Saint-Hilairela-Palud), Maëlys ROUSSEAU (FrontenayR.-R.), Gabriel ROUX (La Rochenard), Paul
SIMONNET (Aigonnay), Simon TALLIER
(Prahecq), Eléna VERRÉ (Saint-Hilaire-laPalud).

Mariages
Mathieu AUZANNEAU et Alice LAFON
(Frontenay-R.-R.), Loïc BARDOUX et Amélie
FLEURANCE (Saint-Symphorien), Brice
BARIN et Claire DELANNOY (FrontenayR.-R.), Jérôme CHABIRAND et Blandine
BERTAU (Usseau), Alexandre DELBART et
Elodie FROMENTIN (Saint-Symphorien),
Mickaël DUBREUIL et Marion GUEBER
(Granzay-Gript), Adrien DUZON et MarieLaura TONNOIR (Beauvoir-sur-Niort),

Arnaud GAILLARD et Tallia FINCATO
(Brûlain), Xavier LARUELLE et Aline
MARCHAND (Usseau), Nicolas MARSAL
et Flavie GUILLORIT (Frontenay-R.-R.),
Nicolas RICHARD et Amandine SEMPERE
(Sansais), Aurélien ROY et Delphine
RODRIGUEZ (Frontenay-R.-R.).

Sépultures
Christelle CARDINAUD (Frontenay-R.-R.),
Louisette ETIEN née ESCALERE (Beauvoirsur-Niort), Eliane RAOUL née BOUREAU
(Le Bourdet), Pierre BRILLOUET (Epannes),
Nicole PAUGAM née GELOT (Prissé-laCharrière), Nicole CHEVALLEREAU née
BABIN (Mauzé-sur-le-Mignon), Monique
GOURIN (Prissé-la-Charrière), Daniel
SOURISSEAU (Saint-Symphorien), Jacques
GUIONNET (La Rochenard), Liliane ROBIN
née BERNIER (Coulon), Marc CHABRIER
(Saint-Hilaire-la-Palud), Denise MAINET
née MOREAU (Saint-Symphorien), Michel
RIFFAUD (Le Vanneau-Irleau), Jeannine
ANDROUIN née BONNEAU (Mauzé-sur-leMignon), Pierre BOUYER (Mauzé-sur-leMignon), Chantal BULTEAU née ROUSSEAU
(Mauzé-sur-le-Mignon), Marie-Magdeleine
QUETÉ née TAVARD (Le Bourdet), Claude
BOISUMEAU (Frontenay-R.-R.), André
AMIOT (Usseau), Monique AUDEBRAND
née CHATAIGNIER (Le Vanneau-Irleau),
Marcel COULIAU (Frontenay-R.-R.),
Laurent SABOURAUD (Le Vanneau-Irleau),

MORETTI

ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur
Parquet flottant
Ravalement de façade
Nettoyage toiture et façade

Jack BENOIST (Coulon), Véronique GELÉ
née DONIZEAU (Le Cormenier), Pierre
BERTRAND (Le Vanneau-Irleau), Maurice
ROBERT (Frontenay-R.-R.), Mauricette
CHATAIGNER née LEFEVRE (FrontenayR.-R.), René AUMOND (Le Vanneau-Irleau),
René BASPEYRAT (Mauzé-sur-le-Mignon),
Guy BERGERON (Arçais), Micheline
ROY née CHAILLE (Saint-Hilaire-laPalud), Claude BOUSSIQUET (Usseau),
Dominique MICOU (Saint-Symphorien), Eric
HARGUINDEGUY (Saint-Hilaire-la-Palud),
Henry FINOCZIETY (Beauvoir-sur-Niort),
Gilbert HERISSÉ (Usseau), Michel BRION
(Beauvoir-sur-Niort), Serge CHAUVET
(Granzay-Gript), Eric AUMONIER (Prahecq),
Bernard DUBIEF (Frontenay-R.-R.), Roger
THOMAS (Beauvoir-sur-Niort), Maurice
THIN (Prissé-la-Charrière), Daniel BOUDAU
(Saint-Symphorien), Denise ORVÖEN
née CHEVALLOT (Saint-Hilaire-la-Palud),
Françoise POUSSARD née FAZILLEAU
(Coulon), Pierre CHOLLET (Saint-Hilaire-laPalud)
Dans les sépultures du précédant
Parvis manquaient : Myriam DE
GRANDMAISON, Gilberte BARANGER
et Henriette GEOFFRIAUD. Nous prions
leurs familles de bien vouloir excuser cette
omission.
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Dans la société comme dans l’Église,

la jeunesse s’engage
Agnès Manesse

“O

n ne voit
jamais
les
jeunes !” se
lamentent
parfois des paroissiens. Seraitce cette même inquiétude de
l’Église catholique qui a conduit
au récent synode romain sur la
jeunesse et au synode du diocèse
de Poitiers sur les générations
nouvelles ? Peut-être bien… car
sans doute, comme le pape François lors de la clôture du synode,
nous pourrions dire : “Je voudrais dire aux jeunes, au nom de
nous tous, les adultes : excuseznous si, souvent, nous ne vous
avons pas écoutés ; si, au lieu
de vous ouvrir notre cœur, nous
vous avons rempli les oreilles.”
En effet, les jeunes chrétiens
n’ont pas attendu des synodes

pour prendre leur place et s’investir dans la société et dans
l’Église ! En témoignent tous
ceux qui prennent la parole dans
les pages suivantes. Comme ces
scouts qui font découvrir aux
étudiants leur manière de vivre la
fraternité. Ou bien encore la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
qui s’engage auprès des travailleurs saisonniers et des copains
en précarité. Dans l’Église aussi,
les jeunes trouvent leur place en
mettant leurs compétences et leur
dynamisme au service des plus
jeunes, les accompagnant dans
la fragilité de leur foi. Ils sont
solidaires de leur génération car,
comme le dit Sarah : “Ensemble
on va plus loin !”. Sans doute
aussi, trouvent-ils dans ces diverses formes d’engagement une
réponse à cette question existentielle de la jeunesse du monde
entier, relevée au synode romain :
“Que vais-je faire de ma vie ?”

L’Évangile est au cœur de la
démarche du synode de Poitiers
et les jeunes se reconnaissent
bien dans la figure de Jésus : luimême a été jeune, il n’a d’ailleurs été que jeune ! Il est mort
jeune ! Il est “le Christ éternellement jeune”. Et son Église,
malgré les têtes blanches qui la
composent, est toujours jeune
car sans cesse renouvelée par le
Christ, par sa Parole, par ses nouveaux membres, ces générations
nouvelles par l’âge et dans la
foi. Souvenons-nous que les personnes âgées d’aujourd’hui ont
été la jeunesse d’hier !
Avec les évêques du synode, nous
pouvons adresser ce message aux
jeunes : “L’Église et le monde ont
un besoin urgent de votre enthousiasme. Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir !”
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Portrait

Aux ados de Châtellerault,
Aude ouvre la porte de l’Église
Aude Agnew-Balestic est engagée dans la pastorale des jeunes à Châtellerault.
Cet amour de Dieu qu’elle veut faire ressentir aux lycéens de l’aumônerie, elle-même
l’a découvert il y a quelques années. Portrait.

Éric Boone

A
Aude Agnew-Balestic

ude est pressée.
Prise par un métier
exigeant, elle arrive
de Vendée, repart à
Bordeaux… Demain, elle sera
à Bergerac pour accompagner
les jeunes lycéens au rassemblement organisé par les diocèses
de la province. Mais Aude prend
le temps de raconter l’irruption
dans sa vie d’un Dieu qui l’aime
et qui l’invite à aimer. Un Dieu
qu’elle a tant cherché, dans les
rires et aussi dans les larmes.
Étudiante, Aude a une vie rapide
et pleine. Elle sort souvent, rencontre beaucoup de monde,
s’investit sans compter dans son
stage qui deviendra bientôt un
travail. Elle s’investit à fond, ne
compte pas ses heures. Première
arrivée, dernière partie. Elle multiplie les projets mais ressent un
profond vide : “Tu sais, quand tu
n’as pas Dieu dans ta vie, tu n’as
pas d’objectif…”
Dieu ? Elle n’a jamais douté de
son existence. Mais est-il pos-

“Tu sais, quand tu n’as pas Dieu
dans ta vie, tu n’as pas d’objectif…”

sible d’en vivre vraiment ? La
messe ? Elle la trouve belle mais
ne la comprend pas. La Bible ?
Elle ne sait pas par où commencer… On lui a promis qu’elle
rentrerait transformée des JMJ à
Rome. Elle y rencontre effectivement des personnes rayonnantes
mais elle ne vit pas cette transformation. “J’étais larguée…
Alors j’ai fait semblant et j’ai
dit que j’étais transformée sans
l’être vraiment”. Elle finit même
par se demander si elle est assez
intelligente pour être chrétienne.
“C’était dur”.

En son cœur retentit
l’appel à la mission
C’est au monastère de Broussey
que, partie pour cinq jours de
repos, elle fait l’expérience de
la présence d’un Dieu miséricordieux et présent. Elle quitte le
monastère avec l’invitation d’un
frère à poursuivre sa recherche,
mais le retour à la vie quotidienne est difficile.
Plus tard, à Poitiers, Aude participe au baptême de sa nièce.
“Ce jour-là, l’amour que je
cherche devient quelque chose de
simple”.
Aude demande alors la confirmation, qu’elle recevra en 2012 à
Paris. Elle s’engage à fond auprès
des plus pauvres. Sa famille s’inquiète un peu de cet investissement si fort et si soudain. Ses collègues de travail ne comprennent

pas non plus. Le chemin n’est
pas simple. Mais en son cœur
retentit l’appel à la mission…
Elle renonce pourtant à partir au
loin, comprenant qu’elle se doit
d’abord à son mari, Paul, et à leur
fils, Jean. En s’installant non loin
de Châtellerault, elle se présente
au prêtre. Il l’appelle pour animer
l’aumônerie des lycéens. Elle découvre alors plus directement la
vie de l’Église, se défait aussi de
quelques images idéales, éprouve
parfois la rudesse de la mission,
mais avance avec confiance.
Elle a trouvé des lieux qui la
portent (comme Taizé), où elle
emmène régulièrement les lycéens. Elle se forme, en participant à la FARE (Formation à la
responsabilité en Église). Surtout, elle s’interroge sur la façon
de rejoindre les adolescents et de
leur proposer une véritable expérience de foi. Car elle sait combien il est douloureux de rester à
la porte.

Une route lumineuse
et fragile
Mais c’est déjà l’heure. Aude termine son récit. Il faut filer chercher son fils à l’école. Après le
rassemblement lycéen, repartir à
Paris pour des réunions, y croiser son mari et continuer la route.
Une route lumineuse et fragile…
comme la foi finalement !
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Les jeunes se

mobilisent
Au côté des saisonniers à l’île de Ré
Chaque été, depuis plusieurs années, nous jeunes de la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) prenons sur nos vacances
pour tenir une permanence à destination des très nombreux
travailleurs saisonniers, en particulier les plus jeunes. Notre
but est de les aider à faire valoir leurs droits et de rompre leur
isolement, avec des soirées crêpes par exemple. Sur l’île, leur
souci principal est celui du logement, à cause de la saturation
et des prix élevés. Certains doivent dormir dans une voiture
ou faire du camping sauvage. Au-delà de dénoncer ces situations et de trouver des solutions ponctuelles, nous travaillons
à un grand projet pour 2019 : réunir autour d’une table tous
les acteurs locaux – employeurs, gérants de camping, offices
de tourisme, communauté de communes – et des saisonniers
afin de mieux organiser l’accueil de cette main-d’œuvre absolument nécessaire mais trop souvent négligée.

Tsoa Etheve
Contact : joc.vienne@hotmail.com

Au service des jeunes en précarité
Nous sommes une dizaine de jeunes engagés dans deux équipes de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne dans les quartiers Saint-Eloi et Trois Cités
de Poitiers. Nous nous réunissons chaque mois pour partager nos vies
en nous éclairant de la Parole de Dieu. Beaucoup d’entre nous sont en
recherche d’emploi ou occupent des emplois très précaires, comme de
trop nombreux jeunes de nos quartiers qui galèrent. Ces jeunes, nous
allons leur donner la parole dans le cadre de la campagne nationale de
la JOC “Traçons nos vies”. “Pour toi, que veut dire réussir sa vie ? Quels
sont tes rêves ? Pour toi que serait une société idéale ?” Les réponses
inspireront des propositions, diffusées lors d’une grande manifestation
nationale en janvier 2020. D’ici là nous continuerons à tisser du lien
dans nos quartiers et à soutenir la création d’une nouvelle équipe pour
les 14/15 ans.

Tsoa Etheve

Un collège sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
Les 6es du collège Saint-Jacques de Compostelle, à Poitiers, se sont tous retrouvés
pendant 2 jours de marche dans le cadre
de leurs journées d’intégration.
“Nous nous sommes retrouvés au départ
de Châtellerault, où nous avons rencontré
un pèlerin qui avait déjà fait plusieurs fois
les chemins de Saint-Jacques. Il nous a
raconté son histoire et sa façon de vivre
cette longue marche. Pleins d’entrain,
nous sommes donc partis en direction de
Poitiers. La route a été pour chacun l’occasion de se connaître et d’échanger. Des

prémices d’amitié et une bonne ambiance
ont coloré cette marche. Si la météo a
été favorable le premier jour, le deuxième
était catastrophique : que d’eau ! Mais
avec l’aide de nos enseignants, nous
avons vécu ce temps sereinement.”
Cette idée d’une marche sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle était
vraiment bonne. Elle donne beaucoup de
sens à la devise du collège : “Ensemble on
va plus loin”.

Sarah, élève de 6e

LA JEUNESSE S’ENGAGE

DIOCÈSE

13

Unique en France : un camp scout sur un campus
Le 19 septembre, les trois mouvements
scouts de Poitiers ont planté leurs tentes
à deux pas de la Maison des étudiants et
organisé une veillée au pied des amphis.
“Nous venons à la rencontre des étudiants,
partager nos expériences de fraternité
et expliquer les raisons de notre engagement” explique Sylvain Fourgeaud, des
Scouts et Guides de France.
Éclaireuses et éclaireurs de France, Scouts
et guides de France et Éclaireuses et
éclaireurs unionistes de France se sont
associés, pour la deuxième année, afin de
répondre à un appel à projet de l’université
de Poitiers dans le cadre du “Mois d’accueil des étudiants”.
Avec plus de 80 participants, l’évènement
invitait les curieux à découvrir l’atmosphère chaleureuse qui fait l’ADN du mouvement. Il fournissait également l’occasion
aux étudiants scouts étrangers de nouer
des liens avec les groupes de Poitiers. Tous
les incontournables d’un camp scout et

d’une nuit scoute étaient là, facilitant les
échanges à bâtons rompus, les rencontres.
Des amitiés y sont nées. La première
édition l’an dernier à Poitiers avait suscité
l’intérêt d’autres groupes implantés dans

des villes étudiantes. Nous n’avons pas
déposé de brevet, ils peuvent sans réserve
nous imiter !

Marie-Julie Meyssan, scoute
Contact : Sgdf.pictavie@gmail.com

En service civique pour le diocèse, “je m’éclate !”
Bientôt 22 ans, Émeline a hérité du “gène
de l’engagement” de ses parents, tous deux
responsables dans une structure de l’Église.
C’est tout naturellement qu’Émeline a participé d’abord aux activités de l’aumônerie
de son collège, puis dès le lycée, a basculé
du côté de l’animation. En participant à de
grands évènements comme le pèlerinage
diocésain des jeunes à Lourdes, ou le rassemblement des jeunes de Taizé, en France
mais aussi à l’étranger, elle s’initie à l’animation et à l’accompagnement de chrétiens à
peine plus jeunes qu’elle !
Bac en poche, elle suit des études d’éducatrice de jeunes enfants. Mais la réalité
professionnelle éprouvée lors des stages
ne remplit pas totalement son désir d’un
engagement fort au service des autres.
Elle termine néanmoins ses études et
obtient son diplôme en juin dernier. S’offre
alors une belle opportunité pour Émeline :

le diocèse de Poitiers cherche un jeune
en service civique pour la pastorale des
jeunes ! “J’avais envie de m’engager plus
dans l’Église, sur du long terme, avec des
projets intéressants”.

La voilà servie : rassemblement des
lycéens à Bergerac, journée de promulgation des Actes du synode diocésain. Puis
elle accompagnera des jeunes aux JMJ
de Panama en janvier, et dans d’autres
évènements diocésains. “Je découvre la
vie de l’Église de l’intérieur. Tout est riche !
Je rencontre énormément de personnes,
très diverses. Je travaille dans la communication et mets en œuvre des dynamiques
partenariales. Je m’éclate !”
Et après, des projets ? “Je voudrais partir
en humanitaire, me rendre utile.” Ici ou
ailleurs, la jeune femme a décidé de mettre
ses compétences, son dynamisme au
service des autres. Merci Émeline pour ton
enthousiasme !

Contact :
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr
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La musique,
mission
des jeunes
paroissiens

C

ombien de paroisses ont un
groupe de jeunes qui joue de la
musique pendant les célébrations ? Très peu. La musique est
pourtant l’une des activités préférées des
Français (et a fortiori des jeunes). C’est
surtout un bon moyen pour que les jeunes
qui viennent aux célébrations paroissiales
se sentent acteurs plutôt que participants
“passifs”.
C’est dans ce but que le Centre de Musique
Sacrée (CMS) se consacre à la mission de
former les musiciens de nos paroisses. Une
formation est destinée aux jeunes, sous la
forme d’une session d’été, tandis qu’un
chœur diocésain rassemble les adultes.

La session d’été :
les jeunes à l’honneur
Pendant cette session d’une semaine, au
début de l’été, les jeunes sont invités à se
perfectionner et à jouer ensemble. Tous
les instruments sont les bienvenus. La
formation peut parfois surprendre : flûtes,
guitares, orgues, clarinettes, mais aussi
guitare électrique, batterie et percussions
diverses. Ils ont entre 9 et 17 ans et ont
en commun d’aimer la musique. Entre les
temps de répétitions nombreux, ils participent activement à des temps spirituels et
des moments de détente.
Après la session, ils sont invités à partici-

per à l’animation des célébrations par la
musique. Faut-il encore que la place leur
soit faite. Il n’est hélas pas rare qu’ils ne
soient pas accueillis, soit par crainte d’un
“débordement” musical ou, le plus souvent, par le simple fait qu’ils sont parfaitement inconnus dans leurs paroisses. C’est
pourquoi les paroisses qui comptent des
jeunes ne doivent pas hésiter pas à leur
demander s’ils pratiquent un instrument.
Vous ferez peut-être, au pire, naître des
vocations.

Appeler des jeunes
La participation des jeunes dans nos célébrations peut en effet tenir à peu de chose.
Une paroisse peut proposer à ses jeunes de
vivre ce temps si particulier de la session
d’été. Pour cela, elle peut aussi soutenir
financièrement cette initiative, en prenant
en charge une partie du coût de l’inscription. Tout le monde est gagnant : le jeune
peut perfectionner son art et la paroisse y
gagne un musicien pour accompagner les
célébrations.

Des concerts à la clé
À la fin de la session d’été, le CMS propose un concert pendant lequel les jeunes
vont mettre en œuvre leurs apprentissages
de la semaine. Il est ouvert très largement,
en général le dimanche après-midi.

Deux concerts sont également proposés
dans l’année, en octobre et février, afin de
ne pas se perdre de vue. Cela entretient
des liens et offre en outre la possibilité de
jouer dans une formation musicale.

Des compétences bénévoles
Le CMS vit grâce à ses bénévoles. Certains travaillent pour organiser chaque
année la nouvelle session des jeunes ;
d’autres rejoignent le chœur diocésain. Fidèles depuis des années ou nouveaux arrivants, polyvalents ou spécialistes, le CMS
compte dans ses rangs :
• Des professeurs de musique
• Des animateurs
• Des chefs de chœur
• Des prêtres, séminaristes et religieux
pour le temps spirituel
• Des organisateurs événementiels
pour préparer la session
• Un pôle informatique et communication
• Des compositeurs et arrangeurs
Une association à ambiance familiale, qui
remplit son objectif depuis des années
grâce à tous ces bénévoles, partenaires et
amis.
Julien Girardin Stika

Plus d’informations et tous les contacts sur
www.poitiers.catholique.fr/cms
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Le coin théologique

Prière

La jeunesse de Dieu !
À

l’époque de saint Hilaire
(IVe siècle), évêque de Poitiers,
un sarcophage dit “d’Agape et Crescentius” de la nécropole du Vatican
représente le Christ “sous les traits
d’un jeune homme pour souligner
l’éternelle jeunesse du Verbe !” 1
Le Verbe, la Parole de Dieu, l’Évangile, la Bonne Nouvelle !
“Au commencement était la Parole”
écrit l’apôtre Jean dans le premier
verset de son évangile. Sortie de la
bouche divine, la Parole crée en séparant le ciel et la terre, l’eau et la glaise,
la lumière des ténèbres. Elle donne
forme, comme les mains du potier du
prophète Jérémie, élégance, beauté,
altitude, infini !
La genèse de Dieu ! Oh pardon, la

jeunesse de Dieu ! Dans la plénitude
des sept jours, se dessinent lentement
les traits du Visage du Créateur, éternellement jeune ! Jaillissement de la
vie divine surabondante (ciel, terre,
lumière, soleil, lune, nuit et jour,
mer, plantes, semences, animaux, oiseaux, poissons…) qui s’achève dans
l’engendrement de l’homme et de la
femme, icônes de Dieu, Vie, amour.
À Noël, surgit en pleine humanité, le
“Nouvel Adam” selon l’apôtre Paul,
Jésus dont la Bonne Parole nous crée
“hommes nouveaux”, en pleine genèse, celle du Royaume des Cieux !
En pleine jeunesse, celle de l’Esprit !
“La terre avait tous ses ornements et le
Seigneur n’ayant plus rien à faire, se
reposa le septième jour auquel temps
il établit le jour du sabbat.” 2

Dieu de notre enfance
Dieu de notre enfance,
Toi dont nous avons appris le nom
Dans le sourire de notre père
Et de notre mère,
nous te prions :
Garde-nous une âme d’enfant
Pour que nous puissions entrer
Dans ton royaume.

1 Christus, n°258, avril, 2018, p. 5
2 “Figures de la Bible”
selon la Vulgate, 1724

Dieu de notre adolescence,
Toi qui as créé l’ardeur de la jeunesse,
Qui connaît ses désirs et ses folies,
nous te prions :
Garde en nos cœurs la fleur de l’espérance,
Sois toujours le Dieu
De la joie de notre jeunesse.
Dieu de notre maturité,
Toi qui appelles chaque homme
À faire fructifier les dons
Que tu as mis en lui,
nous te prions :
Donne-nous de constituer
Cet Homme parfait
Qui réalise la plénitude du Christ.
Dieu de notre vieillesse,
À l’heure où l’esprit
Perd de son agilité,
Où le corps s’engourdit,
nous te prions :
Reste près de nous
Corinne Mercier / Ciric

Père Armel de Sagazan
curé de la paroisse Saint-Jean XXIII
Poitiers-Nord
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Quand vient le soir.
Tu es notre Dieu d’éternité.

Lucien Deiss
Prières bibliques, p. 114
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PATRIMOINE

Parvis

L’église
de Marigny
et son histoire
En visite dans la commune,
ne manquez pas de vous arrêter
pour découvrir l’église en partie romane.
Sa valeur patrimoniale incontestable
est appréciée des érudits.
Jean-Pierre

Parvis

n’a aucun cachet a toutefois été inscrite à
l’inventaire des monuments historiques le
25 mai 1934. De 1793 à 1815, mariages,
baptêmes et sépultures avaient lieu à Beauvoir-sur-Niort, les Fosses et aussi dans la
chapelle de Péré en Forêt.
À l’occasion de cette reconstruction, les
gravas de démolition ont servi de support
au nouveau dallage. Or, sous ce dallage, il
y a des tombeaux. À l’occasion de la restauration de l’ensemble de l’église et du
dégagement de son chevet (1985-1997),
M. Jeanneau, alors architecte en chef des
monuments historiques, a constaté, en fai-

Photos D.R.

L’

église de Marigny est placée sous
le vocable de saint Jean l’évangéliste. En 1157, elle fut confiée
aux religieux du monastère de Montierneuf de Poitiers par le pape Adrien IV.
En 1716, cette église fut notée comme très
belle et bien voûtée.
De l’église romane du XIIe siècle de
Marigny, il ne reste plus que la travée du
clocher accompagnée de l’abside et deux
absidioles. Cette partie de l’église est fort
remarquable et a été classée monument
historique le 8 avril 1909.
Lors de la révolution de 1789, l’église a
été vendue (1793) comme bien national et
convertie en dépôt de salpêtre. Quelques
années plus tard, le propriétaire, M. Panvillers, proposa à la municipalité de lui racheter l’église. Cette proposition refusée,
M. Panvillers fit procéder à la démolition
des voûtes, du dallage et des murs sud et
ouest.
Très affectés par cette démolition, les
habitants de la commune remplacèrent le
conseil municipal qui s’empressa de reconstruire la nef (à partir de 1813). Cette
construction dite “provisoire” faite en
partie avec des matériaux provenant d’un
château démoli à Fors est toujours existante. C’est l’église actuelle. La nef qui

sant soulever quelques dalles dans l’absidiole nord, la présence de ces tombeaux.
Plusieurs sources signalent ces tombes, le
curé Naud en particulier, qui indique qu’en
fonction du rang dans leur hiérarchie sociale, les personnes étaient inhumées plus
ou moins près du chœur.
En ce qui concerne le clocher, sa reconstruction n’a rien à voir avec la Révolution.
Il a dû être victime d’une violente tempête bien avant cette période. En raison de
l’assise octogonale imposante sur laquelle
il est construit, le clocher d’origine devait
être plus élancé (source Jeanneau). Les
vitraux du transept datent de 1890.
La sacristie aurait été construite vers 1840.
L’église est ouverte tous les jours.
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