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Au cœur de la vie

Édito

“Les arbres des
forêts dansent de
joie car Il vient”
Père Joseph Guilbard
Depuis la Toussaint, les magasins préparent
fébrilement la fête de Noël et les rues s'illumineront dès le 1er décembre. En même
temps, cette fête de Noël demeure une fête
familiale intime où l'on cherche à se faire
plaisir les uns aux autres, où l'on n'oublie
pas, parfois, d'inviter telle ou telle personne
que l'on sait isolée. Et cette nuit, les chrétiens se rappellent que notre Dieu nous a
fait le cadeau de son propre Fils devenu
notre frère pour toujours.
Or, quand les prophètes annonçaient cet
incroyable cadeau, ils convoquaient le ciel
et toute la nature à l'accueillir. Et il faut entendre leur enthousiasme : “Le ciel se réjouit,
la terre exulte, les masses de la mer se déchaînent, la campagne tout entière est en
fête, les arbres de forêts dansent de joie, car
Il vient pour gouverner la terre” (Psaume 95
verset 10).
Et voici qu'il est né en pleine campagne,
dans une étable, au milieu de quelques animaux, pour grandir au milieu des agriculteurs, des bergers, des viticulteurs et des
pêcheurs du lac de Galilée. Dans l’Évangile,
ses conversations fourmillent d'exemples
tirés de ce travail de la terre et de la mer. Et
il invite à en prendre soin.
Devant tous les questionnements sur notre
planète aujourd'hui, le pape François luimême nous supplie de prendre soin de cette
terre dont Dieu nous a fait le cadeau, sans
oublier nos frères et sœurs qui y vivent, difficilement bien souvent. Notre journal tient
à en parler pour rester “au cœur de la vie”.
Joyeux Noël et belle année.

Noël, vos souvenirs
Des adultes :
- Jérôme : C’était simple, juste une
fête de famille, avec le sapin et la
crèche. On utilisait du coton pour
faire la neige. On recevait une orange
et un peu de sous.
- Estelle : Des moments très sympathiques en famille. Mon
meilleur souvenir, c’est
quand mon grand-père
s’est déguisé en père
Noël, à sa manière,
sans masque, tout simplement. C’était formidable ! Tout le monde s’en souvient.
- Christian : On avait des clémentines
dans les chaussures et même, un jour,
un tracteur au pied du lit…
- Sébastien : C’était le repas de famille le soir, la
veillée. On allait à pied
à la messe de minuit,
même quand il y avait
de la neige…
- Karine : Les enfants
faisaient la crèche…
C’étaient les jeux de
société…

- Émilie : On ramenait
les papiers cadeau à
l’école ; on les découpait en triangle, on les
collait sur une feuille
de papier et après on plastifiait la feuille…
- Gabrielle : Je me
souviens, ma mère
était descendue à
l’étage où se trouvent
les waters. Alors je
me suis dit : “Moi aussi,
j’y
vais.” Je l’ai croisée : “Remonte dans
ta chambre !” m’a-t-elle dit. J’ai
entendu des cloches… et plus tard,
maman m’a dit que le père Noël était
passé.

Christine, 74 ans, de Charroux :
- Je suis alsacienne, et quand j’étais
petite fille, on avait du pain d’épice et
une orange. Je n’ai jamais eu de poupée, alors je m’en faisais une avec un morceau de bois et des
chiffons. Une fois,
maman m’a offert un
parapluie.

Des enfants :
- Candice : Il y a plusieurs années, le
24 décembre au soir, j’étais dans mon
lit, éveillée, la porte du couloir ouverte : j’ai vu une ombre qui passait,
j’ai cru que c’était le père
Noël ! En fait, c’était
mon père… J’ai eu un
livre, que j’ai encore,
sur sept princesses :
je ne l’ai toujours pas
lu ! Une autre fois, une joie avec une
“DS” (une console de jeux).

Photos D.R.
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Renée, 93 ans, du foyer
logement de la Tour :
Ah !… Rien de comparable avec maintenant :
c’était simplement en
famille, un enchantement, plus que maintenant la fête des cadeaux.
Une fois, j’ai trouvé au pied du sapin
une boîte de 12 crayons de couleur !
Habituellement, c’étaient une clémentine, un petit Jésus en sucre, un père
Noël en chocolat. On était heureux.
On avait de la chance, car mon père
était forestier, alors on avait toujours
un sapin de Noël et du houx, et du gui
au nouvel an… On gardait le papier
argenté du chocolat, on y enveloppait
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Pour Noël,
l’atelier déco écolo

d’enfance
des noix qu’on accrochait au sapin. C’est
vieux tout ça. C’était en famille…”

“Tante Yvette”, 91 ans, à la maison de
retraite de Château-Garnier.

Corinne Mercier / CIRIC

- Oh ! C’est loin, très loin tout
ça… C’était la réunion de
famille, la joie d’être réunis à un repas l’après-midi
du 24 décembre. Les petits
enfants, tout le monde était là…
Quand on allait se coucher, on nous disait :
“Pense à mettre ton soulier dans la cheminée !” Je recevais un sabot en chocolat avec
un petit Jésus en sucre dedans. C’était pas le
Noël de maintenant !
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Cette année Noël sera écologique ou ne sera pas ! C’est
décidé, on réutilise et on recycle tout, pour renouer
avec l’esprit de la fête et réaliser une superbe décoration. Profitez donc du mois de décembre pour faire
réfléchir votre enfant au sens de l’écologie, aux raisons
qui doivent vous pousser à protéger et préserver la
planète en limitant l’empreinte écologique de Noël sans
en diminuer le plaisir et la beauté. Recyclez, réutilisez
et donnez une nouvelle vie à vos emballages ménagers.
Les préparatifs de la fête sont une merveilleuse occasion de partage autour des valeurs véhiculées par Noël,
dans cette période toute particulière de l’année où
chacun est dans l’attente.
La nature regorge de décorations gratuites pour
lesquelles la seule contrainte est une jolie balade. Un
peu de houx, de gui, de jolies branches, des pommes de
pin, voilà tout ce qu’il faut pour décorer une belle table
de fête, et un beau sapin, ou même créer un arbre de
Noël avec de belles branches, dont une partie pourra
être peinte en blanc.
Pourquoi ne pas partager avec des enfants un atelier déco tout simple, pour petits et grands. Peindre
quelques pommes de pin. Réaliser un photophore avec
des petits pots de crème vides en verre. Les peindre en
vert et rouge par moitié dans le sens horizontal, laisser
sécher. Mettre un peu de colle vernis dessus, quelques
paillettes, un bout de joli ruban en haut. Il n’y a plus
qu’à mettre une bougie chauffe-plats dedans. Et voilà !
C’est simple non ?
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Au cœur de la vie
CHOUETTE
Le coin PLANÈTE !
des
enfants

avec le magazine

Une écologie humaine
Protéger la Terre ne veut pas dire qu’on arrête tout progrès !
Il faut bien sûr continuer à se développer…
mais en protégeant l’environnement
et en défendant les droits des hommes.
C’est ce qu’on appelle
le développement durable.
Défendre les droits
des hommes

Protéger
l’environnement

En protégeant les océans, les forêts
et l’atmosphère, on protège l’espace vital
de l’homme et des animaux.

En luttant contre la pauvreté, la faim,
les maladies et pour le respect
des droits des hommes, on permet
à chacun de vivre dignement et en paix,
n’importe où sur la Terre.

C’est essentiel.

Se développer

C’est essentiel.

En imaginant des façons plus
responsables de produire la nourriture,
les logements, les vêtements,
et en faisant de nouvelles découvertes,
on améliore les conditions
de vie des hommes.

C’est essentiel.

à la
Non ion !
t
u
l
l
o
p

Non
vail
au tra ts !
fan
des en

Oui
à l’énergie
solaire !

Un toit pour tous !
Pour un monde meilleur !
Les mêmes droits
pour tous les hommes !

NOAH, 10 ANS

« Il faut vivre en solidarité
pour aider des personnes
qui n’ont pas d’argent. »

Oui au partage
des richesses !

Sa
les a uvons
en v nimaux
disp oie de
ariti
on !

MATTHIEU, 10 ANS

« Avec Maman, on apporte
des gâteaux aux poires
à des personnes sans-abri. »

MARIELLE, 9 ANS

« On a accueilli chez nous
mon cousin qui a quitté
son pays en guerre. »

Religion-enfants - 2015.indd 1

Filotéo, n° 228 • août-septembre 2014 • Texte : Bénédicte
Jeancourt. Illustrations : Claire Perret • www.filoteo.fr
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Une journée pour nettoyer

5
5

la planète

R

D.R.

par un orchestre et en présenpopulation mondiale afin de netépondant à l’appel de
tant des sketches qui dénoncent
toyer notre planète.
l’un de ses professeurs,
la pollution produite par ces
L’un des lycéens participants
un groupe d’élèves du
déchets, jusque dans les cours
témoigne : “Nous sommes allés,
lycée A. Theuriet de Civray a
en particulier les mégots
plusieurs lycéens de Civray, à
participé au “World Clean Up
Pub du collège La Salle St-Martin à intégrer à partir du numérod’eau,
de mars
2019
de cigarettes.
la Journée Zéro déchet à PoiDay”*, le 15 septembre à Poi(sans les portes
ouvertes)
à la place de l’encart en bas àLegauche
beau temps était de la partie.
tiers le samedi
15 septembre,
tiers.
La journée s’est terminée sur le
à l’emblème de la journée en
accompagnés de quelques proCe mouvement, qui s’étend
parvis de l’église Notre-Dame
ramassant tout ce qui traînait
fesseurs. Le but de cette journée
actuellement à 156 pays, a pour
la Grande. Des moments bien
sur notre parcours. À midi, nous
était de sensibiliser les jeunes
mission d’éveiller l’attention
agréables d’information, de
avons pique-niqué dans le parc
et les habitants de Poitiers à ne
sur la prolifération des déchets
rencontres et d’échange.”
de Blossac. Ensuite, nous avons
pas abandonner leurs déchets
abandonnés et sur les consé* https ://worldcleanupday.fr
repris notre marche sous une
dans la rue. Nous avons parquences pour l’environnement.
forme festive : accompagnés
couru la ville avec des T-shirts
Son but : rassembler 5 % de la

Sagesse indienne pour la planète

Externat 1/2 Pension Internat

Ô Grand Esprit, dont j'entends la voix dans les vents et dont le
Prière ojibwa
❚ Classe bi-langue tous les niveaux
❚ Établissement
mixtesont
sous contrat
avec l’État
souffle donne vie à toutes choses, écoute-moi.
Les Ojibwés
un peuple
autochtone du Canada et des États❚ Option Latin en 5e et 4e
Je viens vers toi comme l’un de tes nombreux enfants : je suis
Unis
appartenant
au
grand
groupe
culturel des Anishinaabes
❚ Mise à disposition de salle de classe et
e
❚ Option
Latinet
Grec
faible… je suis petit… j’ai besoin de ta
sagesse
deenta3 force.
Internat pendant les vacances scolaires
Théâtre
en yeux
5e
Laisse-moi marcher dans la beauté, et❚ Option
fais que
mes
❚ Séminaires
❚ Modulescouchers
de soutien à de
toussoleil.
les niveaux
aperçoivent toujours les rouges et pourpres

D.R.

Fais que mes mains respectent les choses que tu as créées, et
Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44
rends mes oreilles fines pour qu’elles puissent entendre ta voix.
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin
Fais-moi sage, de sorte que je puisse comprendre ce que tu as enseigné à mon peuple et les leçons que tu as cachées dans chaque
feuille et chaque rocher.
Je te demande force et sagesse, non pour être supérieur à mes
frères, mais afin d’être capable de combattre mon plus grand
ennemi, moi-même.
Fais que je sois toujours prêt à me présenter devant toi avec des
mains propres et un regard droit.
Ainsi, lorsque ma vie s’éteindra comme s’éteint le coucher de
soleil, mon esprit pourra venir à toi sans honte.

ACCUEIL
Tél. 05 49 59 20 70
dès 2 ans et demi
96 Grande Rue - 86700 COUHÉ
Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Conseils Entretiens Réparations
Espace enfants Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel Adaptation lentilles de contact

Externat 1/2 Pension Internat

Portes Ouvertes : Samedi 9 février 2019
❚ Classe bi-langue tous les niveaux
❚ Établissement mixte sous contrat avec l’État
❚ Option Latin en 5e et 4e
❚ Mise à disposition de salle de classe et
❚ Option Latin Grec en 3e
Internat pendant les vacances scolaires
❚ Option Théâtre en 5e
❚ Modules de soutien à tous les niveaux ❚ Séminaires

Emmanuel BERTHON

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

Favorisez le commerce local !

Place Pierre et Marie Curie
Opticien lunetier depuis 2002

86700 Couhé

09 83 44 23 43

contact@optique-et-cie.fr
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Au cœur de la vie

Yann-Arthus Bertrand

“La révolution

écologique sera spirituelle”

Qu’est-ce qui vous a poussé à
préfacer et illustrer Laudato si’,
l’encyclique du pape François, dans
cette nouvelle édition qui sortira le
15 novembre* ?

Quel rôle doit jouer la spiritualité
dans le champ de l’écologie ?
Je crois que notre monde est prisonnier de
ce que je définirais comme une sorte de
religion de la croissance. C’est cette religion qui garantit notre confort, notre santé,
notre éducation, le fait d’être le sixième
pays le plus riche au monde… Or cette
croissance, qui est le rêve absolu de tous
les pays du monde, est en train de détruire
la vie sur terre. On a l’impression que

Vous définissez-vous comme
quelqu’un d’habité par une
spiritualité ?

D.R.

Yann Arthus-Bertrand : Ce projet est né
à Brazzaville, au Congo, où j’ai rencontré
les dirigeants d’un fonds de dotation
catholique, qui détient les éditions Première
Partie. Je cherchais alors un moyen de
financer un orphelinat que je soutiens, et
c’est ainsi que j’ai proposé d’illustrer ce
texte du pape François, et de reverser les
droits de ce livre à cet orphelinat. C’est
une encyclique incroyable, magnifique, au
ton révolutionnaire. Je pense notamment
à ce qu’il écrit sur l’écologie, la guerre
ou le capitalisme : c’est vraiment un
texte altermondialiste, qui a eu un impact
incroyable sur les milieux écolos. Il n’a
pas pris de gants. En revanche, je regrette
qu’il ne soit pas plus simple à lire.
C’est génial qu’un pape soit capable de
nous dire que le capitalisme détruit la
planète. Je suis persuadé qu’aujourd’hui,
l’écologie doit être humaniste, et c’est
pour cela que ce texte est très fort.
D’ailleurs, tous les écolos le connaissent.
En tant qu’activiste, je considère que mon
rôle est d’aider et de pousser tout ce qui
va dans le bon sens. Malheureusement,
nous assistons aujourd’hui à une sorte de
résignation, alors que ce monde est en
train de s’écrouler. Or, le spirituel peut
aider à reprendre conscience de ce à quoi
nous assistons. Ce n’est malheureusement
pas vraiment le cas du politique.

par de grandes figures spirituelles, dont
le pape. Aujourd’hui, on voit bien qu’il
y a un renouveau des religions, parce
qu’on est un peu perdus dans ce monde
de matérialisme. On a besoin de valeurs
essentielles, qui sont notamment portées
par le christianisme.

cela ne s’arrêtera jamais. Pour nous sortir
de là, que nous faut-il ? La révolution ne
sera pas scientifique : on ne va pas remplacer les 95 millions de barils de pétrole
que le monde consomme chaque année.
Elle ne sera pas non plus économique, car
l’économie ne veut que la croissance, qui
demeure le Graal absolu de tous les chefs
d’État. Je ne vois qu’une seule voie possible : la révolution spirituelle.

Qu’appelez-vous
“révolution spirituelle” ?
C’est une révolution qui passe par le
rappel des valeurs éthiques, morales, par
l’humanisme. Qu’est-ce que je peux faire
pour que les choses aillent dans le bon
sens ? Personne ne m’oblige à mettre de
l’essence dans ma voiture ni à manger de la
viande : c’est cette réflexion-là, profonde,
qu’il nous faut avoir.
Toute notre vie, on nous incite sans cesse
à acheter. Comme le dit l’ancien président
uruguayen Jose Mujica : toute notre vie,
on travaille pour acheter, mais à la fin
de notre vie, on ne peut pas la racheter.
Cela rejoint ce que dit Pierre Rabhi sur la
nécessaire frugalité. Cette voie est portée

Je suis né dans une famille très religieuse,
mais j’ai rapidement rejeté tout ça. Et en
même temps, depuis des années, je croise
des religieux formidables, comme toutes
ces bonnes sœurs qui travaillent dans
l’humanitaire. Je pense en particulier à
cette religieuse croisée lorsque j’avais
35 ans, en Inde. Cette Française était venue
travailler dans une léproserie, juste après
la guerre de 1914-1918. Elle n’est jamais
rentrée en France. Lorsque je l’ai vue pour
la première fois, elle était en train de tenir
dans ses bras un lépreux qui allait mourir.
C’était la première fois que je voyais un
acte d’une telle générosité. Par la suite,
nous sommes devenus amis et j’ai gardé
longtemps sa photo sur ma table de nuit.
Les gens hors normes que je rencontre
sont souvent des religieux. Je ne crois pas
en Dieu, mais il faut admettre qu’ils ont un
truc en plus. Peut-être est-ce le fait de ne
pas se marier et de pouvoir se consacrer
entièrement aux autres. Mais au-delà de
ça, j’ai la certitude qu’agir rend heureux.
Se donner aux autres rend heureux. Au
fond, c’est ce que dit le pape.
Loup Besmond de Senneville,
dans La Croix du 6 octobre 2018

* Laudato Si’, pape François,
illustré par Yann Arthus-Bertrand,
éd. Première partie, parution le
15 novembre 2018, 25 €.
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Horaires des messes

DÉCEMBRE
S1
10 h 30
D2
S8
10 h 30
D9
S 15
D 16 10 h 30
S 22
D 23 10 h 30
L 24 minuit
M 25 10 h 30
S 29
D 30 10 h 30
JANVIER
S5
10 h 30
D6
S 12
D 13 10 h 30
S 19
D 20 10 h 30
S 26
D 27 10 h 30
FÉVRIER
S2
10 h 30
D3
S9
D 10 10 h 30
S 16
D 17 10 h 30
S 23
D 24 10 h 30
MARS
S2
10 h 30
D3
S9
D 10 10 h 30
S 16
D 17 10 h 30
S 23
D 24 10 h 30
S 30
D 31 10 h 30

18 h
9 h 10 h 30

9h

10 h 30

18 h

10 h 30 10 h 30

10 h 30

10 h 30

11 h

10 h 30

10 h 30

11 h

10 h 30

18 h

10 h 30

11 h

Saint-Secondin

Sommières-du-Clain

9h
18 h

10 h 30
18 h

10 h 30

11 h

10 h 30

10 h 30

11 h

10 h 30

9h

18 h
10 h 30

18 h

9h

18 h

18 h

10 h 30

10 h 30

18 h

11 h

10 h 30

18 h

9h
18 h

10 h 30

10 h 30

18 h

11 h

10 h 30

9h

18 h

9 h 10 h 30

Marnay

10 h 30

18 h

10 h 30 9 h

Magné

18 h

10 h 30

9 h 10 h 30

Champagné St-Hilaire

9h

18 h

18 h

9h

Ceaux-en-Couhé

18 h

10 h 30

9 h 10 h 30

21 h

18 h
18 h

10 h 30 9 h

21 h

18 h

10 h 30

9 h 10 h 30

Champagné-le-Sec

18 h
18 h 30 10 h 30

9 h 10 h 30

9h

Anché

Voulon

Brux

Couhé

Saint-Mauricela-Clouère

Gençay

Usson-du-Poitou

10 h 30 10 h 30
10 h 30 10 h 30

18 h

9h

10 h 30

20 h

18 h

10 h 30

10 h 30 10 h 30

10 h 30
18 h

9 h 10 h 30

9h

10 h 30

18 h

10 h 30
10 h 30

9h

10 h 30 10 h 30

18 h

10 h 30

10 h 30

10 h 30
18 h

10 h 30
18 h

9h

10 h 30 10 h 30
18 h

10 h 30
18 h

21 h

10 h 30
18 h

9 h 10 h 30 9 h
9h

La Chapelle-Bâton

Mauprévoir

18 h
10 h 30

18 h
9h

Château-Garnier

Payroux

Saint-Martin-l’Ars

Joussé

Charroux

Saint-Pierre

Saint-Saviol

Saint-Gaudent

Savigné

Genouillé

Civray

Saint-Romain

Champniers

Blanzay

Les horaires des messes sont donnés à titre prévisionnel. Pensez à consulter l’agenda de la paroisse en ligne ou le site national Messes Info.
Saint-Maurice-la-Clouère : 2e dimanche de l’Avent, 9 décembre, messe des familles.
Charroux : 3e dimanche de l’Avent, 16 décembre, célébration de la paix, messe avec les enfants du catéchisme.
Charroux : 1er vendredi de chaque mois, prière pour la paix suivie de la messe, à 14 h 30.
Couhé : 1er vendredi de chaque mois, 20 h messe suivie d’une veillée d’adoration.

18 h

10 h 30

10 h 30

11 h

10 h 30

10 h 30

11 h

10 h 30

9h

18 h
9h

10 h 30

9h

10 h 30
18 h

9 h 10 h 30

10 h 30

10 h 30 9 h

10 h 30

10 h 30

9h
18 h

10 h 30

11 h

10 h 30

18 h

9 h 10 h 30

9h
18 h

10 h 30
18 h

10 h 30

11 h

18 h

18 h

9h

18 h

10 h 30
18 h

9h

9h

18 h

10 h 30

11 h

10 h 30

18 h
9 h 10 h 30

Pour se préparer spirituellement à Noël
Célébrations pénitentielles, avant Noël, pour toute la paroisse :
Mardi 18 décembre à 18 h 30 à Sommières, célébration pénitentielle avec
confessions individuelles ; présence de tous les prêtres de la paroisse.
Mercredi 19 décembre à 14 h 30 à Civray, célébration pénitentielle avec
confessions individuelles ; présence de tous les prêtres de la paroisse.

9h
18 h

10 h 30

11 h

10 h 30

9h

Confessions individuelles :
Jeudi 20 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30 au presbytère de Gençay.
Lundi 24 décembre, église de Charroux, de 10 h à 11 h ou sur RDV.
Un rendez-vous avec un prêtre est toujours possible.
Coordonnées à retrouver sur le site paroissial :
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur
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Superloto des scouts

Atelier une crèche en famille
Fabrication de la crèche avec les
enfants à l’église de Savigné samedi
15 décembre de 14 h 30 à 17 h. Tous les
enfants sont invités, de tous les âges…
avec tous les parents volontaires.

Dimanche 20 janvier 2019, à la salle
des fêtes de Blanzay à 14 h. Organisé
par l’association des Scouts d’Europe
du Sud-Vienne pour financer une partie d’un camp d’été en Biélorussie.

Marchés de Noël
Le Secours catholique-Caritas France
sera présent sur les marchés de Noël à
Couhé (samedi 15 décembre) et Gençay
(dimanche 16 décembre). Il vous proposera d’acheter des crêpes, gâteaux,
confitures… et les traditionnelles bougies de Noël.

❯ Contacter la paroisse
Secrétariat paroissial :
5 rue de l’abbé Gauffreteau - 86 160 Gençay
Tél. 05 49 59 31 12
ou 06 85 62 69 62
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr
www.poitiers-catholique.fr/st-sauveur

2 euros le carton / 10 euros les 6
Plaques acceptées
Restauration et buvette sur place
Ouverture des portes à 12 h 30
Réservation conseillée au
06 31 14 46 43 / 06 83 26 02 85

D.R.

À gagner : 1 drone, de nombreux bons
d’achat supermarché et commerçants,
un séjour 2 jours et 1 nuit pour 4 au
Puy du Fou, des entrées (la Vallée des

singes / Dienné / Le Vieux Cormenier), des jambons, des paniers garnis,
soin bien-être, etc.

1 Place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34
www.rame-opticiens.com
rameopticien@orange.fr
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38
www.agencedeshalles86.fr

05 49 87 17 35
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S A N TA
MONICA

CIVRAY
ROMAGNE GENÇAY

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer
86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

POITIERS CHARROUX

L’ISLE JOURDAN

Plomberie / Chauffage

Dans un parc boisé, au sud de la
Vienne, L’orégon est l’établissement
de choix pour toute
convalescence
et rééducation.

Dépannage / Entretien

www.proust-sarl.fr
ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ
Tél. 05 49 59 21 49

Fax : 05 49 53 22 60 - Email : contact@proust-sarl.fr

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes - Miel
Fromager - Volailles

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Un grand

merci aux annonceurs !

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits
Produits régionaux

Ouvert du mardi au samedi

Magasin à Charroux
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Chantegrolle
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés
05 49 87 50 23 www.gargouil-producteur-pommes-86.com

facebook.com/giraudetfils

PAROISSE
RUBRIQUE

Au cœur de la vie
Au cœur de la vie
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Blanzay
11 août, Eugénie FAITY-BRAGE
18 août, Kyliann SABOURINMAYET, Téana DEVILLE
13 octobre, Castille BLAUDEAU
Charroux
16 septembre, Lola PINAUDGANDIN
Civray
18 août, Méline DECKX
19 août, Maxence MORELL
25 août, Victoire ERDMANN
Champagné-Saint-Hilaire
1er septembre, Clara DAVION
Magné
19 août, Héloïse WIEDER
Sommières-du-Clain
21 octobre, Lou DUCHÉ
Saint-Maurice-la-Clouère
6 octobre, Khelya MERCIER
ECLERCY
21 octobre, Éline PASQUIER
Usson-du-Poitou
19 août, Margot BERGERDELARUE
9 septembre, Dany AUBIN
23 septembre, Camille
PETUREAU
Couhé
Milan VERNET, Donovan
GUILLOTEAU
Halona VIERSAC, Adèle GERAUD
Ceaux-en-Couhé
Maxime de SAGAZAN
Vaux-en-Couhé
Eli BOUDEAU

Mariages
Champniers
Florian LACHETEAU
et Charlotte MAUPIOUX
Blanzay
25 août, Charles PICQUAUT
et Clémence BROTHIER
13 octobre, Ghislain

FRÈREJACQUES et Mathilde de
COYE de CASTELET
Civray
24 août, Rémy DUFOUR
et Marine COLAS
25 août, Fabien ERDMANN
et Justine CHAUVINEAU
25 août, Cyril LIZOT
et Sabine PAQUEREAU
Saint-Pierre-d’Exideuil
25 août, Cédric SARDIN
et Coralie ECLERCY
Savigné
12 août, Jordan SICOT
et Anna FORT
Saint-Maurice-la-Clouère
25 août, Camilla FAWCETT
et Andréas KATER
1er septembre, Bastien BOIREAU
et Méganne BILLAUD
8 septembre, Benoît NINEUIL
et Maud VANSTEEN
Usson-du-Poitou
15 septembre, Nicolas MESRINE
et Jennifer FERREIRA
Payroux
14 septembre, Maxime GABORIT
et Saphoi LAHLIMI
Saint-Martin-l’Ars
13 octobre, Philibert de
BROISSIA et Natacha du PLESSIS
Magné
25 août, Cyril HIVERT
et Lise VALTEAU

Sépultures
Blanzay
27 août Marie DORLAC
21 septembre Gilbert BEAU
21 septembre André BOURDIN
Saint-Romain
31 août Renée MARIE
Gençay
4 septembre, Patricia RICHARD
Saint-Maurice-la-Clouère
13 septembre, Jeannine JOURDE
12 octobre, Georges ROBIN

Bruno DESGROUAS
Agent Général

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS
3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr
N°Orias : 07011162

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez Fabienne Delauné au :

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

27 octobre, Jane BOBET
Saint-Secondin
19 octobre, Mauricette
GRANDON
Champagné-Saint-Hilaire
1er septembre, Raymond
CHOLLET
2 novembre, Bernard REDIN
Marnay
11 octobre, Gisèle BRUNET
Sommières-du-Clain
13 octobre, Roland OLIVET
Charroux
5 septembre, Danielle MEUNIER
12 octobre, Francis THIMONIER
18 octobre, Marguerite
GAUTRON
Asnois
30 août, Andrée ROQUET
Châtain
13 septembre, Roger
BRANCHELOT
Mauprévoir
27 septembre, Marius HIVERT
Château-Garnier
21 septembre, Hervé ARLOT
Usson-du-Poitou
29 août, Guy FLAGOLLET
12 octobre, Michel MOIGNER
13 octobre, Marcelle BORIAS
Payroux
6 septembre, Marthe
LAFRECHOUX
17 septembre, Gilles MONTRET
8 octobre, Jeannine PATRIER
25 octobre, Henry KOSZUL
Saint-Martin-l’Ars
14 août, Jean-Louis
CHARPENTIER
3 septembre, Solange
AUBUGEAU
13 septembre, Antoinette
MIMEAULT
Civray
17 août, Andrée DUBREUILDEBENEST
23 août, Yves AUDOUIN
4 septembre, Jacques RIGAUD

12 septembre, Huguette
BERGERON
19 septembre, Jean-Pierre
ALESTRA
18 octobre, Jeanne LOTTIN
Savigné
28 août, Maurice GONNORD
29 août, Ginette MARCHADIER
10 septembre, Maxime FAVARD
11 septembre, Andrée
RENAUDON
6 octobre, René FERRON
Genouillé
5 septembre, Jean-Pierre
GAUVIN
Saint-Pierre-d’Exideuil
7 septembre Jean-Paul GILARD
12 septembre, Simone AUDOUIN
Saint-Saviol
8 octobre, David BROUSSE
Lizant
11 octobre, Annie BAUDET
Voulême
13 octobre, Gilbert AIRAULT
Couhé
3 octobre, Jean-René TANNEAU
31 octobre, Magali TIBERT
Brux
24 août, Camille LANCEREAU
12 octobre, Félix Michel
GROLLIER
Chaunay
16 août, Christiane BABINAULT
24 septembre Bernadette
BIGNON
Champagné-le-Sec
6 septembre, Jaures RIPAUD
Romagne
10 octobre, Blanche VERNEUIL
Ceaux-en-Couhé
21 août, Michel MARQUET
17 octobre, Pierre LECLERC
2 novembre, Nicole TESSIER
Vaux en Couhé
10 août, Patrice BROTHIER
13 octobre, Paulette FILLON
24 octobre, Céline COLASSON

Aux Délices
de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58

RESTAURANT

Menus
à partir
de 12 €

86400 SAVIGNÉ
✆ 05 49 87 75 75

Le Relais
ys Civraisien
du PaProduits
Ouvert tous les jours midi et soir
frais

BAR

du marché

sauf le mercredi soir et le jeudi
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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

LA JEUNESSE S’ENGAGE

DIOCÈSE

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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PORTRAIT

Au cœur de la vie

Pourquoi ma

ferme sera bio

Simon Quentier, originaire de
Saint-Saviol, termine ses études
et mûrit son projet de créer
une exploitation agricole avec
son frère jumeau. Il témoigne
de son projet pétri de valeurs
écologiques.

C

ette motivation pour travailler
la terre remonte à mon plus
jeune âge. Très tôt, grâce à mes
parents, j’ai toujours été en
contact de près ou de loin avec le monde
agricole. À travers nos vacances, nos
week-ends et nos sorties, j’ai pu découvrir
d’une manière générale ce monde professionnel.
Aujourd’hui, je parle pour deux puisque
c’est avec mon frère jumeau que je souhaite m’installer. Notre projet repose sur
différentes réflexions. Nous voulons sortir
du schéma agricole actuel. Aujourd’hui,
nous ne croyons plus à cette agriculture.
Nous voulons retrouver une agriculture
durable, de proximité et qui privilégie la main-d’œuvre à la mécanisaDes contacts humains privilégiés
tion. Notre agriculture s’appuiera sur
et des conditions de vie respectables
les trois piliers du développement
ne feront pas de notre métier un fardeau
durable. Le pilier économique nous
mais un réel projet de vie.
permettra de vivre sainement et de
dépendre le moins possible des aides
du gouvernement et des banques.
Le côté social nous rendra fiers et heureux
plus difficile de pratiquer une bonne agrid’une agriculture que nous aurons choisie.
culture biologique qu’une bonne agriculDes contacts humains privilégiés et des
ture conventionnelle.”
conditions de vie respectables ne feront pas
Ce défi, nous voulons le relever. À trade notre métier un fardeau mais un réel provers notre ferme, nous voulons dévelopjet de vie. Enfin, le pilier environnemental
per une agriculture paysanne mais qui
est au cœur de notre système. Une agriculreste compétitive. Nous pensons que nous
ture écologique, respectant les milieux, les
pouvons produire autant de matière sèche
populations et la vie du sol ne pourra qu’enpar hectare qu’en agriculture conventionrichir et redonner vie à nos terres.
nelle. Pour cela, nous sommes conscients
que ce n’est pas la monoculture qui sera
la réponse. C’est une diversité de producUne agriculture paysanne
tions, de variétés animales et végétales
mais compétitive
qui auront chacune un rôle dans notre
Un camarade de classe aux orientations
système d’exploitation. Chaque année,
totalement inverses m’a un jour dit : “Il est

Au cœur de la vie

la faible productivité éventuelle de certains ateliers sera compensée par celle
des autres. Chaque variété possède des
caractéristiques propres. Elles sont toutes
adaptées à un milieu particulier. Nous
voulons retrouver ces adaptations naturelles et arrêter l’emploi d’intrants et de
produits chimiques qui sert à maquiller les
lacunes de variétés sorties des laboratoires
de grandes firmes. Afin de pouvoir maîtriser tous les étapes, de la production de
matière première à la commercialisation
de produits transformés, nous créerons un
atelier de transformation. Il aura pour but
de créer de la valeur ajoutée, de l’emploi
et de mettre en avant les typicités de notre
territoire à travers la gastronomie.

Des années d’études supérieures
Cette installation, nous la murmurons
depuis nos années collège. C’est logiquement dans cette optique que nous sommes
partis dans un lycée agricole. Avec l’envie
d’enrichir nos connaissances et d’acquérir de solides bases, nous nous sommes
dirigés tous les deux dans des écoles
d’agriculture. L’objectif étant d’acquérir sur différents domaines des champs
de compétences variés. Ils concernent
la gestion d’une exploitation agricole,
la transformation des produits, leur
vente, la valorisation des produits du
terroir… Nous nous appuyons sur les
leçons tirées de nos stages et apprentissages en lien avec l’agriculture biologique
pour compléter et mettre en pratique toutes
nos connaissances. Nous sommes dans les
dernières phases de nos études. Après un
Master sur les produits du terroir pour moi
et une école d’ingénieur en agroalimentaire pour mon frère, nous visons une installation dans 3 à 4 ans.
La transition écologique qui s’amorce
passera inévitablement par une mutation
de l’agriculture. Nous sommes impatients
d’y participer.
Simon Quentier
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