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Le public loudunais réhabilite
un soldat

fusillé en 1915

N

ombreuses sont ou ont été les
manifestations pour marquer
le centenaire de la guerre
14-18. Dans ce cadre, le Souvenir Français et le service culturel de la
Ville de Loudun ont proposé une pièce de
théâtre, le 27 octobre 2018, sur les soldats
fusillés pour l’exemple. La pièce signée
de l’historien Bernard Briais et mise en
scène par Pascale Sueure nous fait vivre le
procès d’un jeune Loudunais, Emmanuel
Pairault, poilu de 23 ans condamné à mort
en octobre 1915 par le conseil de guerre.
Il est reproché à ce jeune père de famille,
serrurier dans la vie civile, et fils de paysan
loudunais, d’avoir abandonné son poste en
présence de l’ennemi lors d’une attaque
allemande dévastatrice et meurtrière.
Dans une mascarade de procès, le jeune
sapeur, qui a connu 15 mois de guerre
de tranchée, est, malgré ses explications
plausibles et le soutien de ses camarades,
condamné pour l’exemple afin que l’autorité militaire puisse maintenir son pouvoir
sur les troupes. La hiérarchie militaire ne
souffre ni la critique, ni la contradiction. Il
arrive par exemple que les gradés décident
de battre en retraite ; mais cette expression
ne doit pas être retenue par les hommes de
troupe. Officiellement on parlera de repli
stratégique. La sentence est déjà pronon-

Tableau de Guy Chartier en 2014, peint en hommage à l’abbé Babouard,
né à Loudun et mort pour la France le 7 mai 1916.
cée avant le simulacre de procès.
Après le conflit, sa famille tenta de le faire
réhabiliter, recueillant le témoignage de
ses compagnons d’armes. En vain !
L’historien Bernard Briais, en s’appuyant
sur les documents d’archives (dont le pro-

cès-verbal de son jugement) mis à sa disposition par la famille, évoque à travers le
destin tragique du jeune soldat le cas de
tous les poilus anonymes, oubliés de l’histoire et fusillés pour l’exemple.
La sentence prononcée, il sera passé par
les armes le lendemain, 9 octobre 1915, à
Duisans dans le Pas de Calais. Il écrira une
dernière lettre à sa famille.
“Ma chère Marie, ma chère femme, et toi,
ma petite Marie-Louise adorée, mon enfant, mon soleil, c’est fini pour moi. Quand
cette lettre vous parviendra, je serai mort,
fusillé, condamné par un conseil de guerre
et une justice militaire aveugle, condamnée à mort pour une faute que je n’ai pas
commise.”
Le spectacle, la qualité de jeu des acteurs,
les applaudissements nourris du public
loudunais réhabilitent ce soldat sacrifié
pour l’exemple.
Pierre Lagarde
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Déjà un an d’action pour “Loudun

Solidarité

“C’est ensemble que les tisons
brûlent, séparés ils meurent.”
Proverbe africain et devise de
Loudun Solidarité Migrants (LSM).
Retour sur la première année
d’existence de cette association.

D

epuis octobre 2017, la ville de
Loudun s’est enrichie d’une
nouvelle association : “Loudun solidarité migrants”, dont
l’objectif est d’engager un soutien spécifique auprès des migrants accueillis en
Loudunais et de promouvoir toute action
en leur faveur dans le respect des droits de
l’homme. Les valeurs auxquelles se réfère
l’association sont la solidarité, le respect,
la tolérance, la coopération et la bienveillance.
LSM s’est organisée pour coordonner
diverses initiatives de soutien aux
demandeurs d’asile accueillis dans un
centre AT-SA (accueil temporaire du
service d’asile) géré par Adoma.
Ses activités se déroulent pour une part
dans le cadre d’une convention passée
avec Adoma et pour une autre part en lien
avec les associations ou structures déjà
existantes qui le souhaitent.
Pour financer son action, l’association
fait appel aux dons ou organise des
manifestations ; ainsi un concert le
14 septembre à l’église du Martray. Plus
de 100 personnes sont venues écouter le
trio “Un moto di Gioia”. Benoît Weeger
au violon, Lujza Markova au clavecin et

Mayliss Balestic à la flûte ont enchanté
le public par leur répertoire de musiques
baroques italiennes. Le trio musical de
grand talent a joué gracieusement pour
soutenir la cause de l’association.
En 2018 les activités de Loudun solidarité
migrants ont été orientées vers les résidents
de l’AT-SA, les réfugiés statutaires ou non,
les Loudunais.

En direction des résidents
Des bénévoles assurent le transport pour
permettre l’accès aux soins ou à certaines
démarches. Plus de 3 600 km parcourus
ont été comptabilisés.
Des animations sont proposées pour
favoriser la pratique de la langue et
l’intégration sociale. Elles prennent la

forme de moments conviviaux autour
de jeux, de goûters, de sorties. Une
activité jardin a vu le jour près du centre
d’hébergement.

En direction des réfugiés
statutaires ou non
L’obtention de leurs papiers entraîne la fin
de l’hébergement au centre AT-SA. Une
aide est proposée à ceux qui restent dans
le Loudunais pour leur permettre une autonomie administrative et une intégration.
Par ailleurs, un partenariat avec l’association “100 pour un de la Vienne”, dont la
mission est de loger des personnes ou des
familles en grande précarité, a permis de
loger une famille sans statut.

En direction des Loudunais
Des films, des conférences sont proposés
à la population pour alimenter la réflexion
sur le phénomène de migration. Et cela le
plus souvent grâce à un partenariat avec
Camigri, un programme de recherche
auquel participent des universitaires du
laboratoire Migrinter de Poitiers.
En janvier 2016, deux chercheurs de Migrinter avaient, à la demande du CCFDTerre solidaire, donné une conférence pour
resituer l’arrivée des migrants à Loudun
dans un contexte mondial et comprendre
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Zoom : les migrants mineurs en France
En octobre dernier, Sarah Przybyl, géographe, a donné une conférence
pendant laquelle elle a souligné la diversité des parcours migratoires des
mineurs vers la France.

que les pays européens en accueillent peu
par rapport à bien d’autres pays et notamment les pays frontaliers des zones de
grande migration.
L’équipe de Camigri a souhaité associer
LSM à ses recherches en Loudunais et a
proposé différentes interventions.
En mai 2017, le film “Hotline” montrait
les conditions d’arrivée et d’accueil des
migrants en Israël, les débats politiques
houleux qui en découlent et l’engagement
de militants au service des droits humains.
Le jeudi 18 octobre dernier, Sarah Przybyl, géographe, a donné devant plus de 50
personnes une conférence sur la diversité
des parcours migratoires des mineurs vers
la France (lire ci-contre).
Cette conférence a été suivie d’un riche
débat au cours duquel un demandeur
d’asile hébergé à Loudun a pu raconter
son périple. Le jeune homme, originaire
de Guinée-Conakry, n’est pas venu en tant
que mineur mais il a bien raconté comment des mineurs, des femmes et de jeunes
enfants ont subi les mêmes péripéties que
lui avec des étapes par le Mali, l’Algérie,
la Libye de triste réputation, l’Italie, Marseille et Paris et cela en camion, pick-up,
bateau (zodiaque sans navigateur compétent et seulement une boussole pour guider les passagers) avec un sauvetage par
l’Aquarius. Autant de faits entendus dans
les médias mais qui prennent un autre relief quand ils sont racontés par un témoin
direct.
Alors si vous aussi, vous pensez
qu’accueillir des réfugiés est un geste
humain, venez rejoindre l’association :
Annie Raimbault

Adresse postale de l’association
Loudun Solidarité Migrants
Lieu-dit Saint-Mandé
86 200 Mouterre-Silly
Tél. 06 63 42 41 58 ou 06 42 14 50 65
Mail : loudunsolidaritemigrants@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/
loudunsolidaritémigrants

Les mineurs non accompagnés, 14 098 en 2017 (612 filles seulement recensées mais c’est une population plus fragile souvent séquestrée qui n’arrive
pas à destination), atteignent la France en moyenne entre 15 et 17 ans.
Quand ils sont reconnus officiellement comme mineurs, ils sont pris en
charge par l’ASE (aide sociale à l’enfance) des Départements.
Pourquoi quittent-ils leur pays ?
La misère, les difficultés familiales (décès, divorce, mariage forcé,
maltraitance), la politique (enrôlement forcé dans l’armée, famille menacée,
conflits intergroupes, guerre), l’avenir (études) et la santé sont les
principales causes de ces départs.
Quelles routes empruntent-ils ?
Si pour certains le voyage, financé au prix d’un gros investissement ou d’une
grosse dette par la famille, se fait directement ou par étapes programmées.
Pour d’autres, la conférencière parle de “voyage bricolé” sans anticipation :
le jeune doit s’arrêter en cours de route pour financer son voyage. Il est
donc vulnérable, à la merci de traumatismes : viol, rançon, travail forcé,
torture, argent à verser à plusieurs passeurs, etc.
Et à l’arrivée en France ?
Ils arrivent le plus souvent dans les grandes villes. Après un parcours
d’accès de plus en plus complexe, mis en place dans un souci
d’harmonisation des pratiques sur tout le territoire national, comprenant
par exemple la vérification de l’authenticité de leur minorité par des tests
osseux, ils sont pris en charge par l’ASE jusqu’à leur majorité. Cependant à
18 ans, le jeune, même en cours d’étude, ne sera plus pris en charge.
Annie Raimbault
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Au revoir Père

Michel ! Bienvenue Père

L

e dimanche 2 septembre, à la
Bonne Dame de Ranton, était
célébrée la messe de rentrée de
notre paroisse en présence de
toutes nos communautés ; messe au cours
de laquelle nous avons dit au revoir au
Père Michel Moussiessi et accueilli le Père
Étienne Tolno qui le remplace désormais.
À la fin de la célébration, c’est la voix
chargée d’émotion que le Père Michel
s’est adressé à l’assemblée :
“Merci au Père Étienne qui a reçu l’appel
de l’évêque et qui va prendre la suite avec
le Père Rémi à la tête de cette communauté. À tous les deux je vous souhaite bon
courage. Essayez de vous soutenir, prenez appui sur ces frères et ces sœurs, oui,
prenez appui sur eux… Je sais qu’ils vous
aiment, je sais qu’ils vont soutenir votre
ministère, vous allez être pour eux des ferments de l’Évangile.
Le Seigneur va continuer à produire de
bons fruits dans le Loudunais. En tout cas,
pour tout ce que nous avons fait, ce que
nous avons vécu, je reste reconnaissant
vis-à-vis de tous.
Vous voyez, Dieu est vraiment merveilleux,
il fait de bonnes choses.

Le 2 septembre, à la Bonne Dame à Ranton,
la paroisse a dit au revoir au Père Michel Moussiessi.
L’essentiel, je crois, en ce qui concerne
l’Église et plus particulièrement notre
paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay, c’est
de continuer à poser nos cœurs, nos regards sur le Christ et sur sa parole. Cette
parole nous aide à nous dépasser les uns
les autres, à nous réconcilier, même quand
il y a des discussions, des incompréhensions, et on peut avancer. C’est le chemin
tracé par le Christ.
Étienne, vous restez au nord dans le Loudunais, et moi je vais dans le Sud, dans le
Civraisien.
Est-ce qu’il y a une frontière ? Vous croyez
qu’il y a une frontière entre le Civraisien et
le Loudunais ? Non ! Ça veut dire à bientôt !”
Puis le Père Michel se défait de sa chasuble
et, faisant référence au prophète Elie qui a
habillé Élisée de son manteau, il en revêt
le Père Étienne, sous les applaudissements
de l’assemblée.

Le 14 octobre, l’archevêque Pascal Wintzer
confie officiellement la charge de la
paroisse au Père Étienne Tolno.

Le Père Moussiessi a été installé dans sa
nouvelle paroisse, Saint-Sauveur en Civraisien, le dimanche 7 octobre par notre
évêque, Mgr Pascal Wintzer. Le 14 octobre c’était au tour du Père Étienne Tolno
d’être installé par l’évêque comme curé de
notre paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay.

Au cours de la liturgie, dans l’église SaintPierre, les maires des différentes communes du Loudunais sont venus symboliquement lui remettre les clés de leur église.
En effet, une église est un bâtiment public,
propriété de la collectivité locale. Celle-ci
confie les clés au prêtre affectataire chargé de l’animation religieuse de l’édifice.
Mgr Wintzer et le Père Tolno ont souligné
et remercié cette complémentarité et cette
relation de confiance qui existe entre communauté religieuse et collectivités.
À la fin de la célébration, le Père Tolno a
adressé ses remerciements à l’évêque, à
l’assemblée, et a ajouté :
“L’arrivée d’un nouveau curé dans une
paroisse est toujours chargée d’interrogations et de promesses. Tandis que les
uns s’inquiètent, d’autres aspirent à de
nouveaux projets, de nouvelles initiatives,
d’autres, peut-être, restent spectateurs et
se disent : “Attendons de voir ce dont il
est capable.” Un nouveau curé ne peut ni
reproduire ni imiter ni remplacer ses prédécesseurs, il est lui-même choisi, appelé
et envoyé par le Christ, missionné par
l’Église à travers l’évêque.
Ce n’est pas le curé seul, mais c’est tous
ensemble que nous répondrons à l’appel
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Étienne !
du Christ à être cette présence de foi dans
notre paroisse… Que par le don de l’Esprit saint, il suscite des initiatives, qu’il
ravive ce qui s’attiédit, qu’il rende attentif
aux appels, aux attentes, en un mot qu’il
nous donne de porter du fruit, un fruit de
vie éternelle…
Vous toutes et tous, enfants, jeunes et
adultes, vous êtes les étoiles qui brillent
dans le ciel de la paroisse. Engagez-vous
avec Jésus, il donne tout. J’ai besoin de
vous, chacun dans son charisme, ses dons.
J’ai besoin de vous tous pour accomplir la
mission que l’évêque vient de nous confier,
à vous et à moi…
Merci à vous tous qui, par votre enthousiasme et votre gentillesse, avez contribué
à ce que cette célébration de mon installation comme nouveau curé soit une fête
fraternelle porteuse d’espérance.”
“Nous dépasser, nous réconcilier pour
avancer” dit le Père Michel.
Le Père Étienne parle d’“une fête
fraternelle, porteuse d’espérance.”
N’est-ce pas cela “vivre la fraternité qui
témoigne de l’Évangile ?”
N’est-ce pas cela qui fera de notre
paroisse “une Église de la rencontre et du
partage”, comme nous y invite le synode ?

Prière d’un laïc pour son curé
Tout d’abord, Seigneur, nous te remercions de ce que ces hommes ont accepté
de devenir nos curés. Si par hasard ils avaient préféré un métier, une épouse et
un foyer, nous serions bien ennuyés.
Merci, mon Dieu, de leur avoir donné le courage de se mettre à ton service et au
nôtre. Grâce à eux, nous pouvons jouir de ta Présence et mourir en paix.
Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés : des gens parfaits supportent mal
la faiblesse ; des gens bien portants méprisent les petites natures. Seigneur, tu as
mieux calculé que nous !
Et maintenant, nous te prions pour le ministère de nos curés. Fais que, s’ils
réussissent, ils ne triomphent pas et que, s’ils échouent, ils ne se découragent
pas. Ton règne n’est ni dans le succès ni dans l’échec ; il est dans l’amour.
Garde nos curés dans ton amour ! Nos curés doivent être des phénomènes :
pédagogues avertis, spécialistes des questions du foyer, champions de sciences
et de délicatesse au confessionnal.
En visite chez les gens cultivés, il leur faut discuter correctement du dernier
roman à la mode sous peine de passer pour de gros lourdauds ; avec les paysans,
il faut connaître les questions agricoles, et les autres.
J’oubliais, Seigneur, que, dans la rue, ils doivent répondre à tous les saluts
sans avoir cependant des yeux à facettes comme certains insectes et que, le
dimanche, il leur faut être orateurs, chanteurs, musiciens et pas mal d’autres
choses.
Fais, Seigneur, que nous jugions ces spécialistes universels avec indulgence.
Si notre curé réussit le quart de toutes ces spécialités, fais que nous soyons
satisfaits !
Donne-moi, Seigneur, la grâce d’être charitable pour mon curé. S’il fait des
réunions de femmes, que je n’aille pas répéter que le curé est gouverné par le
sexe faible ; s’il est gros, qu’il fait la bombe ; s’il est maigre, qu’il est rongé par le
remords. Donne-moi de lui témoigner délicatesse et garde ton prêtre dans la joie.
Amen !

Marie-Christine Poisson

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Ouverture 2018
LE 31 MARS
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Pourquoi Loudun honore saint Jean-Charles
En 2014, à la création des
nouvelles paroisses du diocèse,
notre paroisse a été baptisée
paroisse Saint-Jean-CharlesCornay. Mais pourquoi ce nom ?

Dans les années 1840, à quelques dizaines
de kilomètres, sur le coteau de Bel Air à
Saint-Loup-sur-Thouet, le jeune Théophane Vénard, âgé d’une dizaine d’années,
surveille ses chèvres et lit un fascicule sur
la vie de Jean-Charles Cornay. Il se fait la
promesse d’être lui aussi martyr au Tonkin.
Après sa formation aux Missions Étrangères, il entre clandestinement au Tonkin en
1854. Disciple de sainte Thérèse de Lisieux,
il écrit à son frère Eusèbe de nombreuses
lettres pour témoigner de sa foi, de sa mission. Il vit dans la clandestinité. Dénoncé
par un villageois, il est arrêté et capturé. Il
sera exécuté par décapitation l’année suivante en 1861.

A Saint-Loup-sur-Thouet (79),
sur le coteau de Bel Air, au pied du
sanctuaire inachevé, saint Théophane
Vénard et saint Jean-Charles Cornay
sont représentés en statue.

Deux vies, deux destins aux fortes
ressemblances ? Oui et non.

Quel sens donner au mot
missionnaire en ce début
de XXIe siècle ?
Se sentir missionnaire aujourd’hui, ce
n’est plus aller mourir à l’autre bout du
monde. Se sentir missionnaire c’est se sentir interpellé par la lecture de la Bible, la
vie de Jésus Christ et décider de s’engager
pour faire vivre l’Évangile. Le témoignage
de notre vie personnelle fait partie de la
mission. Il doit interpeller et questionner
les autres et nos proches. Plus besoin de
traverser les océans ! Il suffit de se donner
la peine d’aller vers les autres, ceux qui
Saint Théophane Vénard.

Photos D.R.
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ean-Charles Cornay, né à Loudun
en 1809, a été baptisé dans l’église
Saint-Pierre du marché. La tombe
de ses parents est à Mouterre-Silly.
Élève du collège de Saumur, puis du petit
séminaire de Montmorillon, il rejoint le
séminaire des Missions Étrangères de
Paris. Sa vocation heurte ses parents.
Jeune diacre, il est envoyé en 1831 en
mission au Tonkin (Vietnam actuel). Le
voyage en bateau dure six mois. Un édit
de persécution contre les chrétiens est
lancé par l’empereur en 1833. Ordonné
prêtre en 1834, l’adaptation se fait avec
difficultés : souffrances physiques, soucis
ophtalmologiques. Il apprend la langue
et assure son ministère malgré sa santé
fragile. En 1837, sa présence est dénoncée.
Il est fait prisonnier et enfermé dans une
cage en bambou. Il étonne par son calme,
ses chants et sa prière. Frappé, fouetté,
il pardonne à celui qui l’a dénoncé. Une
sentence de mort est prononcée en 1837.
Premier martyr français au Tonkin, il sera
décapité et démembré.

Saint Jean-Charles Cornay est oublié,
même si dans les années 1950, le patronage de Loudun décide de baptiser une
salle de cinéma Jean-Charles-Cornay.
Eusèbe, frère de Théophane Vénard et
prêtre, déploie beaucoup d’énergie pour le
souvenir et la mémoire de son aîné. Il publie
ses lettres. Un autel lui est dédié et élevé
dans l’église paroissiale. Il ambitionne
même de construire un lieu de culte sur le
coteau de Bel Air où la vocation du jeune
berger est née. Théophane devient populaire
et est béatifié en 1909. Un pèlerinage
annuel lui est consacré. Le centenaire de sa
mort (1961) donne lieu à des cérémonies de
grande ampleur et très ferventes. Même si
l’ambition de la construction de la chapelle
se limitera à un chœur inachevé, faute de
ressources financières. Sa maison natale,
face à l’église paroissiale, est régulièrement
visitée par les touristes. Il est vrai que cette
maison à colombages est superbe.
En 1988, le pape Jean Paul II canonise 117
martyrs morts au Tonkin. Jean-Charles
Cornay et Théophane Vénard sont reconnus saints.
Leur engagement jusqu’à la mort, s’il mérite le respect, interpelle notre conscience
et notre culture d’aujourd’hui. Ce qui était
envisagé au XIXe siècle est-il encore possible ? Et a-t-il encore un sens ? Le respect
des consciences, des cultures a fait son
chemin et il n’est plus question de prosélytisme.
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Que faites-vous de vos lunettes usagées ?
Les Lions Clubs (dont celui de Loudun) les récupèrent. Montures et verres sont recyclés pour venir
en aide aux populations défavorisées des pays en
voie de développement.
Votre don peut devenir maillon d’une grande chaîne
de solidarité.
Possibilité de dépôt des montures usagées
soit dans le hall du Garage Delacotte
soit à la maison paroissiale.

Bon de soutien

✁

sont différents, ceux qui ne connaissent pas
Dieu ou si mal, ceux qui ont décroché, ceux
qui ne veulent plus entendre parler de Dieu.
Pas besoin de grands discours, juste une
présence, une porte ouverte, une main tendue. Avoir le souci du plus pauvre, prendre
la défense du plus faible !
Parler de mission, c’est aussi parler de
service. Cela signifie que chaque fois que
je donne du temps, de la compétence, de
l’argent je suis missionnaire.
Le monde évolue et la mission évolue en
même temps. Autrefois, l’Église envoyait
des hommes (et des femmes ?) au loin.
Aujourd’hui, la mission se vit dans notre
milieu. Chaque croyant est appelé au
témoignage, à la vie spirituelle et à la
formidable espérance reçue par l’Évangile.
La mission ne se vit pas chacun dans
son coin, mais de façon solidaire et en
communion les uns avec les autres d’un
bout à l’autre de la planète.

Pour participer à l’AVENTURE de

Terres loudunaises
Je souhaite effectuer un don
€
d’un montant de
et j’adresse un chèque à l’ordre
de “ADP-Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais” à :
Maison paroissiale 11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun.

Pierre Lagarde

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal

Ville

✱ AMBULANCE TRONCIN ✱

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

7j/7 - 24h/24

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

✱ VSL TAXI ✱
05 49 98 00 00
15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après
mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques
Contrats obsèques
Nouveau : FUNÉRARIUM
2 chambres funéraires
travaux de cimetière

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 98 00 00

De la trmoiatsierèmneelle
à la
ECOLE PRIMAIRE
etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/
CONTACTS
COLLEGE
ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26 Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84
Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr
Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr
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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
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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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MESSES

Terres loudunaises

Messes dominicales dans la paroisse saint-Jean-Charles Cornay (mise à jour le 20 octobre 2018)
DATE

Saint-Pierre Loudun
Angliers Chalais chapelle J
C Cornay

samedi 8 décembre

Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 9 décembre

St-Pierre de Loudun 11 h

samedi 15 décembre

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Saint-Léger Ternay
Berrie Pouançay Roiffé
Morton Saix Raslay
3 Moutiers Vézières
Bournand

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
messemé Basses
Beuxes Sammarçolles
Véniers

Monts-sur-Guesnes 18 h 30
Bournand 9 h
Roiffé 10 h 30

La Chaussée 11 h

Pouant 9 h

Martaizé 18 h 30
Trois-Moutiers 9 h
Roiffé 10 h 30

dimanche 16 décembre

St-Pierre de Loudun 11 h

samedi 22 décembre

Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 23 décembre

Angliers 9 h
St-Pierre de Loudun 11 h

lundi 24 décembre
Nuit de Noël

St-Pierre de Loudun 20 h 30 Trois-Moutiers 18 h 30

Moncontour 18 h 30

Ceaux-en-Loudun 20 h 30

mardi 25 décembre
Jour de Noël

St-Pierre de Loudun 11 h

Martaizé 11 h

Beuxes 9 h

Arçay 11 h

Ceaux-en-Loudun 9 h

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Moncontour 18 h 30

St-Pierre de Loudun 11 h

Pouançay 9 h

samedi 5 janvier

Chapelle JC Cornay 18 h 30
St-Pierre de Loudun 11 h

samedi 12 janvier
dimanche 13 janvier

St-Pierre de Loudun 11 h

dimanche 20 janvier
samedi 26 janvier

Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 27 janvier

pas de messe à Loudun
Saint-Pierre

samedi 2 février

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Pouançay 18 h 30
Bournand 9 h
Roiffé 10 h 30

Marnes 9 h

Roiffé 10 h 30

Arçay 11 h

Sammarçolles 9 h

Martaizé 9 h

Ceaux 11 h

St-Pierre de Loudun 11 h
Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 10 février

Messe des familles
St-Pierre de Loudun 11 h

Trois-Moutiers 11 h
Roiffé 10 h 30

samedi 16 février

Chapelle JC Cornay 18 h 30

18 h 30 Trois-Moutiers

dimanche 17 février

St-Pierre de Loudun 11 h
Angliers 9 h

Roiffé 10 h 30

samedi 23 février

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 3 mars
mercredi 6 mars
mercredi des cendres

18 h 30 une seule célébration à Saint-Pierre de Loudun
Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 10 mars

Trois-Moutiers 11 h
Roiffé 10 h 30

samedi 16 mars

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Pouançay 18 h 30

dimanche 17 mars

St-Pierre de Loudun 11 h
Messe des familles
scrutin catéchumènes

Roiffé 10 h 30

Terres loudunaises

St-Pierre de Loudun 11 h

Moncontour 11 h

Verrue 9 h

Claunay 9 h

Arçay 9 h

Monts-sur-Guesnes 11 h

Martaizé 18 h 30

St-Pierre de Loudun 11 h
appel décisif catéchumènes

dimanche 31 mars

Beuxes 9 h

Trois-Moutiers 9 h
Roiffé 10 h 30

samedi 9 mars

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Monts-sur-Guesnes 11 h

Neuil/Faye 18 h 30
Trois-Moutiers 9 h
Roiffé 10 h 30

St-Pierre de Loudun 11 h

samedi 30 mars

Verrue 9 h

Marnes 18 h 30

samedi 2 mars

dimanche 24 mars

Nueil-sous-Faye 9 h

Roiffé 10 h 30

dimanche 3 février

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Ceaux 11 h

Pouant 18 h 30

samedi 9 février

Angliers 9 h
St-Pierre de Loudun 11 h

Martaizé 9 h

Trois-Moutiers 11 h
Roiffé 10 h 30

Chapelle JC Cornay 18 h 30

samedi 23 mars

Monts-sur-Guesnes 9 h

Moncontour 18 h 30

Messe des familles 11 h
St-Pierre de Loudun 9 h
Angliers

St-Pierre de Loudun 11 h

Verrue 9 h

Monts-sur-Guesnes 18 h 30
Trois-Moutiers 9 h
Roiffé 10 h 30

samedi 19 janvier

Dimanche 24 février

Verrue 11 h

Saint-Léger 11 h
Roiffé 10 h 30

samedi 29 décembre

Chapelle JC Cornay 18 h 30

Moncontour 9 h
Sammarçolles 18 h 30

dimanche 30 décembre
dimanche 6 janvier

Berhegon Prinçay Dercé
Saires Guesnes Verrue
Monts-sur-Guesnes

Pouant 11 h

Verrue 9 h

Monts-sur-Guesnes
Moncontour 9 h

Basses 9 h

Saint-Clair 11 h

Ceaux 9 h

Monts-sur-Guesnes 9 h

Sammarçolles 18 h 30
Roiffé 10 h 30

Monts-sur-Guesnes 11 h
+ scrutin catéchumènes

Arçay 9 h
Martaizé 18 h 30

Bournand 9 h
Roiffé 10 h 30

11 h Claunay + scrutin
catéchumènes

Verrue 9 h
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