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Noël, l’accueil de l’autre
Noël, à l’origine fête de la naissance du Christ, est devenue
la fête de la consommation effrénée. Toutefois l’échange de
cadeaux reste basée sur le don fait à l’autre. Cet autre, certains
de nos concitoyens se chargent de l’accueillir toute l’année.
Partons à la rencontre de trois associations basées dans la
paroisse Saint-Jacques en Gâtine et qui pratiquent l’accueil
de l’autre. La même question a été posée à chacune d’elle :
comment concevez-vous l’accueil de l’autre ?

Pour le Secours catholique de Mazières-en-Gâtine,
c’est rompre la solitude

L

e Secours catholique de Mazières en
Gâtine est un modèle d’organisation.
Occupant l’ancienne poste qui appartient
à la commune, cette antenne a parfaitement organisé l’espace qui lui est dévolu.
La Boutique solidaire occupe plusieurs
pièces du rez-de chaussée. En entrant on
a l’impression de pénétrer dans un magasin, tant l’aspect est soigné. D’ailleurs la
Boutique solidaire de Mazières est la deuxième labellisée après celle de Rennes.
“C’est un outil créateur de liens car elle
est ouverte à toutes les classes sociales
et nous ne recevons pas seulement des
gens en difficulté” précise la responsable,
Annie Gadreau. Elle indique comment la
boutique est approvisionnée : “Il s’agit
de dons de vêtements, jouets, livres, vaisselle, parfois des meubles. Tout est vendu
à petit prix. La magie de ce lieu c’est
que, lorsqu’une personne donne quelque
chose, elle peut aussi acheter. Et les gens
qui viennent prennent aussi le temps de
discuter et d’échanger. Certains restant
tout l’après-midi, nous contribuons ainsi
à rompre la solitude.” Mais les 32 bénévoles du Secours catholique mènent une
autre action. Annie Gadreau présente
l’Épicerie solidaire installée au sous sol.
“Nous faisons de la distribution alimentaire réservée aux familles en état de
précarité. L’essentiel vient de la Banque
alimentaire des Deux-Sèvres et ce qui
manque est acheté dans le commerce”.
Gérard Métais explique l’organisation “À
tour de rôle, chaque commune du canton
fournit un chauffeur avec un véhicule pour
aller chercher l’alimentaire à Parthenay,
un bénévole du Secours catholique l’ac-

Dans la boutique solidaire, N. Fortuné, M. Cherdo, A. Gadreau et G. Metais.
compagne”. L’épicerie solidaire est aussi
un moyen de rencontrer les personnes en
difficulté et de les accompagner. Martine
Cherdo et Nicole Fortuné reçoivent ces
personnes pour l’écoute. “Nous faisons
une approche progressive en les aidant à
monter leurs dossiers d’aide, et à s’orienter vers une activité professionnelle ou
autre. En 2019, nous avons aidé 162 personnes soit une cinquantaine de familles
dont deux étrangères. Nous sommes aussi
un lien avec les services sociaux”. Une
équipe de bénévoles fait du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs en faveur de
jeunes, niveau primaire et collège.
Enfin la boutique solidaire est devenue
un lieu d’accompagnement sur l’outil
informatique et une pièce, parfaitement
équipée, est dédiée à cette action. Comme

le constate Annie Gadreau “l’outil numérique peut s’avérer être une barrière et
nous avons voulu répondre aux besoins
des habitants en créant cet espace. Un
atelier vient de voir le jour dont l’objectif
est de s’adapter à chacun pour que très
rapidement les participants aillent vers
l’autonomie. Nous proposons donc un accompagnement en petit groupe quasiment
personnalisé”.
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Pour l’association CLÉ, c’est “mettre l’homme debout”
L’association Communiquer, Lire,
Écrire, basée à Parthenay, est
présidée par Jacky Prêt, assisté de
cinq salariés et d’une vingtaine de
bénévoles. CLÉ se bat depuis 1986
contre l’illettrisme.

J

acky Prêt : qui est “l’Autre” pour CLÉ ?
“L’autre c’est celui que l’on a besoin
d’accompagner pour l’aider à retrouver
une vie sociale autonome, voire ordinaire,
car le public que nous accueillons manque
d’autonomie. Ce public a besoin de se reconstruire car il a perdu l’usage de l’écrit,
du calcul et de la communication. Ce sont
des gens qui sont désocialisés. Nous accueillons ainsi deux types de public.
Le public français qui relève de l’illettrisme. Il a été scolarisé mais a perdu la
pratique de la lecture, de l’écriture et du
calcul. En Deux-Sèvres nous avons 8 %
d’illettrés, au dessus de la moyenne natio-

nale qui est de 7 %. Le pourcentage chez
les jeunes est même de 12, 13 %. Cela
représente environ 30 000 personnes dont
seulement 3 000 sont prises en charge.
Pour les autres, on peut parler de nonassistance à personne en danger car la
société ne comprend pas leur problème.
L’autre public est étranger et se divise en deux
catégories : ceux qui ont été scolarisés dans
leur pays ; il s‘agit alors de leur apprendre
le français. Ils relèvent de FLE (prononcez
Fleu, Français Langue Étrangère). Autre cas,
les migrants analphabètes, beaucoup étant
issus de Mayotte et des Comores.
Pour tous il faut un temps d’accueil. Le
plus difficile pour eux, c’est la démarche de
venir à CLÉ. Tous emploient deux expressions, “J’ai peur”, du regard des autres et
“J’ai honte”, de mes difficultés. J’ai travaillé avec Mgr Rouet, ancien évêque de
Poitiers, qui employait l’expression “Mettre
l’homme debout”. J’aime beaucoup cette
expression et c’est ce que nous nous effor-

çons de faire ici. On essaie de faire passer
les gens d’un cercle vicieux à un cercle
vertueux. Je trouve les personnes illettrées
extraordinaires car elles ont un grand courage et inventent des stratégies de contournement pour cacher leurs problèmes.
Pour eux, comme pour nous, le moindre
progrès est une victoire. D’ailleurs nous ne
faisons pas d’évaluation chiffrée car chaque
cas est unique. Pour l’un la réussite c’est de
trouver du travail ou d’obtenir son permis
de conduire. Pour l’autre c’est de pouvoir
accompagner la scolarité de ses enfants”.

Pour le centre socioculturel des Forges,
c’est “responsabiliser les gens”

L

e centre socio-culturel, installé dans
la commune des Forges, est dirigé
par Patricia Pignon. L’animatrice famille
est Aline Rougeon, conseillère en économie sociale et familiale, qui précise la
fonction du CSC : “Il regroupe les CCAS
(centre communal d’action sociale) des
diverses communes du Pays ménigoutais
qui correspond à l’ancien canton. Dans
le cadre de nos activités nous accueillons
des plus petits au plus de 60 ans. Nous
avons aussi un volet solidarité, qui est
ouvert aux habitants des 10 communes,
ayant des difficultés financières. Ces
personnes peuvent venir de leur propre
chef ou être orientées vers nous par des
partenaires sociaux telle l’Association
Intermédiaire des Cantons de Mazières,
Ménigoute, Champdeniers, Coulonges
sur l’Autize (AICM)(1) et les assistants
sociaux du département. Tout débute par
un rendez-vous d’inscription au cours duquel est prise en compte la situation globale de la famille (ressources et nombre
de personnes). Le public que nous recevons est très hétérogène, comprenant aus-

si bien des jeunes que des retraités, des
chômeurs que des travailleurs à temps
partiel. En 2018, cela a représenté 175
personnes et actuellement nous accueillons une trentaine de familles. L’objectif
est d’accompagner au mieux la famille
dans sa globalité et de l’orienter éventuellement vers des partenaires comme la
Caisse d’allocations familiales (CAF) et la
Mutualité sociale agricole (MSA) ou vers
nos propres actions, l’épicerie sociale
et la bourse aux vêtements”. L’épicerie
sociale fonctionne un jeudi sur deux, les
semaines impaires. Elle propose à prix
très réduit des produits frais, surgelés et
secs fournis par la Banque alimentaire
de Parthenay et des produits d’hygiène,
essentiellement achetés dans une grande
surface. Pour accéder à cette épicerie, il
faut être inscrit. “Notre objectif est de
responsabiliser les gens. Ainsi l’accès est
garanti pendant 6 mois renouvelables à
condition de prévenir en cas d’impossibilité. Les personnes auxquelles est indiqué
un créneau horaire, sont accueillies par
des bénévoles qui leur proposent un café.

Elles peuvent aussi rencontrer nos partenaires. Plusieurs fois par an viennent,
en alternance, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)(2)
de Coutières qui propose, par exemple,
des ateliers sur la fabrication des produits ménagers et Initiative Catering de
La Rochelle qui cuisine avec les produits proposés par l’épicerie solidaire.
Nous accueillons aussi, une fois par an,
AIDES(3). Enfin nous travaillons aussi en
lien avec le chantier d’insertion de maraîchage biologique, qui est un des services du centre social”.
Yves Drillaud

(1) L’AICM a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes les
plus éloignées du marché du travail.
(2) Le CPIE agit pour la sensibilisation de
tous à l’environnement
(3) AIDES est une association de lutte
contre le VIH et les hépatites virales.
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Fête de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine

D

imanche 22 septembre a eu
lieu la désormais fête annuelle de la paroisse SaintJacques en Gâtine. Ce sont
les chrétiens de la fraternité de Mazières Saint-Pardoux qui étaient chargés de l’organiser et ils l’ont fort bien fait. Certes, le
matin, la pluie tant attendue, était au rendez-vous des marcheurs et des motards.
Ces derniers n’étaient que 6 à partir, en
couple ou en solo, pour une balade de
98km sur les petites routes de Gâtine, guidés par le diacre Jacques Largeau. Le périple leur a fait parcourir les limites ouest
et nord de la paroisse. Pendant ce temps,
110 marcheurs vérifiaient, dans la bonne
humeur, le célèbre dicton “Pluie du matin

n’arrête pas le pèlerin”. Deux parcours,
l’un de 6km, l’autre de 5km étaient proposés, empruntant, en partie le GR36,
chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Les randonnées étaient ponctuées
de haltes devant les panneaux d’un rébus
à résoudre et animées par un temps de
prière et un chant. Les deux groupes de
marcheurs se sont retrouvés au lieu dit
“La Pétraudière” pour écouter un beau
texte de Saint-Paul, hymne à l’amour fraternel (première épître aux Corinthiens),
lu par le père Gérard, avant de reprendre,
ensemble, leur pérégrination vers l’église
de Saint-Pardoux. Une dernière halte
sur le parvis pour un chant à Marie et il
était temps de gagner le Foyer rural, où

un rafraîchissement bienvenu attendait
les marcheurs. Après le pique-nique, en
commun et tiré du sac, vint le temps des
animations. Puis la messe, présidée par le
père Claude Moussolo, vicaire épiscopal,
eut lieu dans l’immense salle d’activités multi sportives, fort bien garnie pour
l’occasion. L’homélie du père Moussolo,
nourrie d’exemples familiers, s’inspirait
du thème de la journée “Je fais toutes
choses nouvelles”. Au cours de l’office
eut lieu le renouvellement des équipes
des communautés locales et l’appel des
multiples équipes qui prouvent la vitalité
de l’Église en Gâtine.
Yves Drillaud

VIE PAROISSIALE

Chemin faisant

Délégués pastoraux
pour la période 2019-2022
Voici la liste des personnes à contacter localement.
Fraternité
de Mazières-en-Gâtine
La communauté locale
de Soleil Levant
(communes de Saint-Georges-deNoisné, Saint-Lin et Clavé)
Michel CHUPIN
La communauté locale
de Saint-Martin
(commune de Verruyes)
Annette ROBIN
La communauté locale
de Saint-Théophane Vénard
(communes de Saint-Pardoux-Soutiers,
Beaulieu-sous-Parthenay, Vouhé)
Laurent DUPONT
La communauté locale
de Sainte-Thérèse
(communes de Mazières, La Boissière,
Les Groseillers et Saint-Marc-la-Lande)
Gérard FORTUNÉ

Fraternité de Parthenay
La communauté locale de Parthenay
(communes de Parthenay, Adilly
et Fénery)
Françoise ROUSSEAU
La communauté locale de Pompaire
(communes de Pompaire, Saurais
et La Chapelle-Bertrand)
Aurélie MARTIN
La communauté locale d’Amailloux
Josette BARBOU
La communauté locale
de Châtillon/Thouet
Yves DRILLAUD
La communauté locale
de Lageon-Viennay
Annie-Claude SAURIGNY
La communauté locale du Tallud
Yannick PAILLAT

La communauté locale
du Retail-Pamplie.
Marie-Hélène BEAUDET
La communauté locale de Pougne
(communes de Pougne-Hérisson,
Neuvy-Bouin et Trayes)
Christine ENDUIT
La communauté locale
de Secondigny
Laëtitia ARDANUY
La communauté locale
de Saint-Aubin-le-Cloud
Françoise CANTET
La communauté locale
de Vernoux-en-Gâtine
Paulette JEAN-BAPTISTE

Fraternité de Thénezay
La communauté locale de Gourgé
(communes de Gourgé, Aubigny
et Pressigny)
Marie-Renée DAVID
La communauté locale
de La Ferrière-Oroux.
Equipe
La communauté locale
de La Peyratte-Lhoumois
Renaud DU DRESNAY
La communauté locale de Thénezay
(communes de Thénezay et Doux)
Michelle MARQUIS

Fraternité Hauts-de-Gâtine

Fraternité de Secondigny

La communauté locale
de Val-de-Vonne
(communes de Ménigoute, les
Châteliers, Fomperron, SaintGermier, Saint-Martin-du-Fouilloux,
Reffannes, Vausseroux et Vautebis)
Maryline BALOGE
La communauté locale
de Vasles-Les Forges
Daniel DE SAINT-ANDRÉ

La communauté locale d’Allonne
Béatrice BONNIFET
La communauté locale
d’Azay/Thouet
Marie-Claude LOISEAU
La communauté locale de Fenioux
Annie GAMBET et Christian HOSTEIN
La communauté locale du Beugnon
Marie-Thérèse HAY

vous retrouverez ces renseignements
sur le site de la paroisse :
www.poitiers.catholique.fr/gatine
et vous pouvez vous renseigner au
permanences des presbytères cicontre.
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Permanences
aux presbytères
❯ Mazières
3 place de l’Église - 79 310 Mazières
mardi 10 h-11 h30
jeudi 10 h-11 h30
samedi 10 h-11 h30

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

❯ Secondigny
12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h
Tél. 05 17 31 51 95

❯ Thénezay
2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

❯ Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

❯ Parthenay
1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

Nouvel orgue
à l’église Saint-Laurent
Concert Dimanche 19 janvier 2020 à 16 h,
Chant (chorales Mélusine et Saint Laurent),
orgue (Matthieu Boutineau)
(entrée gratuite)
Concert Vendredi 24 janvier 2020 à 20 h 30
avec Thierry Escaich (organiste)
et l’ensemble Ellipsos (quatuor de saxophones)
(entrée payante, prix libre)
Exposition de photos.
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Témoignages

Cinq lycéens se mettent à l’écart pour prier
Du 24 au 28 octobre 2019, le
diocèse proposait aux lycéens
un pèlerinage chez les frères
de Taizé, en Saône et Loire.
5 jeunes de la paroisse ont
répondu présent, curieux de
vivre cette nouvelle aventure. Ils
étaient accompagnés par trois
animatrices de l’aumônerie :
Martine, Fabienne et Monique.
Voici leur témoignage.
Elisabeth
“Quand nous sommes arrivés jeudi soir,
nous avons visité le lieu et j’ai d’abord
été surprise par sa grande superficie et
le nombre de jeunes présents puis par
le fait que les religions se côtoient. Taizé est un lieu silencieux, recueilli et où
l’on se sent en confiance. Les groupes de
partage étaient l’occasion de rencontrer
d’autres personnes, d’échanger sur nos
vies propres et d’aborder des sujets sensibles. Ce qui m’a le plus touché était les
prières et plus particulièrement la prière
du soir. Pendant les temps de prières,
il y a une alternance de chants et de silence. Après, dans la nuit, quand tout est
calme, avec quelques courageux dont des
jeunes d’une communauté Chaldéenne,
nous nous mettions à chanter des chants
de Taizé ou autres et ils en chantaient
en araméen, leur langue maternelle. Ces
moments ont été pour moi les plus forts
du pèlerinage. Je pense que Taizé est une
expérience à vivre et je la recommande !”

Paul
“Ce séjour a été très enrichissant humainement, tout le monde est accueillant ; il
m’a fait découvrir une nouvelle façon de
prier et m’a fait dépasser mes a-priori.
J’ai rencontré de super personnes.”

Lou-Ann
“4 jours formidables passés au rythme
des très belles prières de Taizé. Les chants
et les longs temps de silence m’ont montré une façon différente de s’ouvrir aux
autres et de prier avec eux. La proximité
des frères et le fait de se retrouver entre

jeunes autour de la foi m’ont permis de
mieux apprécier les moments de réflexion
avec les frères et entre jeunes.”

différent, plus “élargi”, habité d’une
grande paix intérieure et de l’envie de
transmettre ce vécu.”

Fabienne

Martine

“Nous avons passé 5 jours à Taizé avec
d’autres jeunes du diocèse, au milieu de
2000 autres jeunes venus d’horizons différents. Ne sachant pas ce que c’est, j’y
vais “un peu” par curiosité. A Taizé on
met en pratique la simplicité, l’entraide,
le partage. 5 jours pour se défaire de tout
ce qui nous encombre et cela se fait assez
rapidement. Les journées sont rythmées
par les temps de prière. Des groupes de
parole sont organisés pour échanger.
“Comment l’Évangile me rejoint dans
ma vie de tous les jours ?” Des moments
forts, on se dit que l’on n’est pas là par
hasard. On ne revient pas seul de ce pèlerinage, j’emporte avec moi des moments
merveilleux avec chacun des jeunes et
adultes que nous avons rencontrés.”

“La communauté de Taizé est un véritable havre de paix. Les journées sont rythmées par le même rituel, la prière, le silence,
les temps bibliques, les chants méditatifs.
Nous sommes invités à nous dépouiller de
tout ce qui nous encombre pour nous laisser
imprégner par la présence de Dieu. En communion avec les autres 2000 jeunes venant
de tous pays, nous sommes invités à prier
pour la paix dans le silence. C’est unique et
tellement beau.
Les frères de Taizé, par leur simplicité,
leurs chants et leur disponibilité d’écoute,
transmettent à cette jeunesse une grande
lumière d’espérance. Oui, la paix est possible. Nous faisons de belles rencontres
habitées par cette paix fraternelle. Ce
séjour à Taizé transforme nos vies et je
retiens ce refrain : “Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du
cœur. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde”.”

Monique
“Ce pèlerinage permet de prendre du
recul par rapport à la vie quotidienne, de
se poser. J’ai beaucoup aimé ces temps
de prières avec un grand temps de silence qui permet de rentrer facilement
en communion avec Dieu. Prier, méditer
au milieu de personnes qui viennent du
monde entier nous rend l’espoir d’une
paix possible. Tout se vit dans la simplicité à Taizé, on ne garde que l’essentiel,
l’indispensable. On en revient vraiment
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Séparation de l’Église et de l’État

La fin des inventaires 2

L

e 1er mars 1906, l’inventaire
des églises de la Boissière en
Gâtine, Mazières et Saint-Pardoux doit avoir lieu.
Le maire de Mazières, M. de Litardière a
prévenu le sous préfet que ce serait difficile.
“À la Boissière la besogne sera encore plus
pénible qu’à Mazières. On a exécuté à la
porte de l’église des travaux de blindage
avec des barres de fer, poutres, boulons etc.
De plus l’isolement sera beaucoup plus difficile par suite de l’étendue qu’il faudra lui
donner. Vous ne trouverez là pas une aide, ni
poutre, ni levier. la consigne est rigoureusement donnée sous peine d’excommunication
Tout cela à l’instigation d’un seul homme,
l’abbé Cantet, ancien desservant chassé de
la commune de Cloué (Vienne) (D’aucuns
disent pour immoralité), et qui assure provisoirement ici l’exercice du culte”. Effectivement le curé doyen de Mazières, l’abbé
Clément Proton est décédé le 27 novembre
1905. Son successeur, l’abbé Jean-Léopold
Pairault, curé doyen de Sauzé-Vaussais
n’est nommé que bien plus tard.
Le sous préfet est accompagné de 50 gendarmes et d’une compagnie (80 hommes)
du 114e RI. Ils arrivent tôt le matin à SaintPardoux. Les gendarmes font une brèche
dans la porte avec une masse et doivent
tordre une barre de fer pour pénétrer dans
l’église où se trouvent le curé, le conseil de
fabrique et des fidèles qui chantent des cantiques.

À Vernoux,
la porte
était barricadée
par de nombreuses
barres de fer scellées
dans le granit
et par des madriers.
Elle a résisté
trente minutes
aux gendarmes.

Le journal conservateur “Le Petit Gâtinais” précise : “Une barre de fer tordu et un
panneau brisé seront conservés précieusement avec cette inscription “Électeurs des
francs-maçons, voilà votre œuvre”” Puis, à
Mazières, tandis que retentit le tocsin sonné
par des fidèles qui ont retiré l’échelle permettant d’accéder au clocher et que, dans
l’église, les femmes chantent “Nous voulons Dieu”, les gendarmes vont mettre 40
minutes pour enfoncer la porte. L’après-midi, à la Boissière, les gendarmes sont obligés de défoncer une fenêtre pour pénétrer
dans l’église et déblayer la porte.
Le 5 mars c’est au tour de Vernoux en Gâtine et Allonne, où intervient le sous préfet
avec les mêmes forces. À Vernoux, la porte
était barricadée par de nombreuses barres
de fer scellées dans le granit et par des
madriers. Elle a résisté trente minutes aux
gendarmes. “Dans l’église une trentaine
de femmes chantaient des cantiques. Au
dehors, les manifestants avaient été rapidement balayés par les gendarmes à cheval”.
À Allonne, ce fut plus facile, car les gendarmes sont passés par la porte de la sacristie qu’ils ont facilement enfoncée.
Yves Drillaud

Sources : Archives départementales des
Deux-Sèvres (série V)
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C’est Noël ! Pour accueillir Jésus, le tout Autre,
ouvrons toutes grandes nos portes à l’autre !

Ciric / Corinne Mercier

C

roire et accueillir sont indissociables ; la foi ne s’enracine pas dans les mots mais
dans le vivre. “Celui qui vous
accueille m’accueille moi-même et celui
qui m’accueille accueille Celui qui m’a
envoyé.”, dit Jésus (Évangile selon saint
Matthieu 10, 37-42). Accueillir le Christ
nouveau-né, c’est accueillir l’autre, le
petit, celui qui a soif d’amour. Et c’est à
travers l’accueil de mon frère que Jésus
entre dans ma vie pour me transformer,
pour me faire grandir dans l’amour.
Dans notre monde d’anonymat, avec nos
réflexes sécuritaires, les simples gestes
d’hospitalité se raréfient. Comment, en ce
temps de Noël, retrouver ou inventer des
actes d’accueil ?
S’accueillir d’abord soi-même De
l’égoïsme ? Non ! Il ne s’agit ni de se regarder le nombril ni de se donner la première place. M’accueillir, c’est consentir
à me recevoir de Dieu tel que je suis, avec
mes insuffisances, mes blessures.
Vivre l’accueil au sein de ma famille
nucléaire, entre mari et femme, entre
parents et enfants, ce n’est pas toujours
simple… Comment accueillir une grossesse imprévue et inopportune ou la venue d’un bébé handicapé ou atteint d’une
maladie grave ?
Avoir portes et tables ouvertes pour ses
proches : grands-parents, cousins-cousines, ce n’est plus si courant… Inviter
ses filleuls, ses voisins, celui qui défend
une parole qui nous dérange, celui qui
est seul, écouter avec patience celui

qui souffre, c’est difficile… Comment
accueillir ceux qui ne connaissent de la
famille que la réalité douloureuse de la
séparation, d’une famille recomposée ?
Comment leur témoigner sans les blesser
que le mariage, la fidélité, le pardon en
famille, ça existe et que ce n’est pas triste
du tout ?
Elargir notre réseau de relations “J’étais
un étranger et vous m’avez accueilli.” (Matthieu 25, 35) En français, le mot
“hôte” désigne et celui qui accueille et
celui qui est accueilli : nous sommes tous
des hôtes ; nous sommes tous accueillis
sur cette terre. Faire bon accueil à celui
qui ne fait pas partie de notre cercle familier, c’est sortir de l’égocentrisme pour

Mots mêlés de Noël

Trouver les mots de la liste ci-contre, horizontalement,
verticalement, diagonalement, de bas en haut ou de haut en bas,
de gauche à droite ou de droite à gauche.
Il restera 8 lettres qui formeront un mot :

Fête de décembre

AMOUR
BERGERS
BOEUF
BOUGIE
BUCHE
EMMANUEL
ENFANT
ETABLES
FOI
FRATERNITE
HERODE
HOUX
JESUS
JEU

LARME
MAGES
MARIE
MESSES
MINUIT
MOUTON
NUIT
ROI
SAPIN
SOIF
SOL
SOULIER

Solution p.16

s’intéresser activement à lui, en lui donnant un peu de son temps, donc de sa vie.
Et, nous le savons bien, il n’y pas de plus
grande preuve d’amour que celle-là.
Accueillir l’autre, c’est se mettre à son
service. Accueillir l’autre et se laisser
accueillir par lui, ouvrir sa porte et ne pas
fermer son cœur ne sont pas des actions
d’éclat mais de modestes actions qui
sauvent le monde. Dieu nous a fait don de
la vie pour poursuivre sa création. Alors…
au travail ! C’est Noël ! Puissions-nous
changer notre regard sur l’autre, quitter
nos peurs de l’autre, ne plus laisser quiconque venir à soi sans qu’il reparte plus
heureux…
Anne-Marie PARTHENAY
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Messes dominicales du 1er janvier au 5 avril 2020
Date

24 décembre
Veillée

La veille à 18 h 30

9h

1er janvier 2020
Sainte Marie Mère
de Dieu

Assemblée de
prière 11 h

Parthenay St-Laurent
Secondigny
Thénezay
Vasles
Châtillon
Mazières
Saint-Aubin-le-Cloud

25 décembre
Noël

29 décembre
Sainte-Famille

11 h

Beaulieu
Châtillon
Lhoumois

Lageon
La Peyratte
Vernoux-en-Gâtine

Parthenay St-Laurent
La Ferrière
Le Beugnon
Saint-Pardoux
Vautebis
Parthenay St-Laurent
Mazières
Ménigoute
Secondigny

Parthenay St-Laurent
- 11 h

5 janvier
Epiphanie

Allonne
Châtillon
Lhoumois
Verruyes
AD Fomperron - 17 h

Mazières
Pompaire
Secondigny

Parthenay St-Laurent
La Peyratte
Vasles

Gourgé

12 janvier
Baptême du Seigneur

Châtillon
Lhoumois
Vouhé

Amailloux
Pougne-Hérisson
Thénezay

Parthenay St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vausseroux

La Peyratte

Mazières
Saurais
Secondigny

Parthenay St-Laurent
La Ferrière
Ménigoute

Thénezay
St-Aubin

Gourgé
Secondigny
Viennay

Parthenay St-Laurent
Mazières

La Ferrière

19 janvier
2e dim ordinaire
26 janvier
3e dim ordinaire

Châtillon
Fenioux
Lhoumois
Saint-Lin
Châtillon
Lhoumois
Saint-Pardoux
Vernoux-en- Gâtine

2 février
4e dim ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Marc-la-Lande

Le Retail
Le Tallud
Mazières

9 février
5e dim ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Lageon
La Ferrière
St-Aubin-le-Cloud

Azay s/Thouet
Châtillon
Lhoumois
St-Georges-de-Noisné
Châtillon
Lhoumois
St-Pardoux
AD Coutières - 17 h
10 h 30 Secondigny
15 h Lhoumois
20 h Parthenay
20 h 30 Mazières &
Vasles
Allonne
Beaulieu
Châtillon
Lhoumois

Parthenay St-Laurent
Reffannes
Thénezay
Secondigny - (l’Agenouillée)
Parthenay St-Laurent
Mazières (1)
Ménigoute
Secondigny (1)

Gourgé

La Peyratte

Parthenay St-Laurent
La Peyratte
Vasles

Thénezay

Gourgé
Neuvy-Bouin
Pompaire

Parthenay St-Laurent
Mazières
Vautebis
Secondigny

La Ferrière

Le Tallud
Secondigny
Thénezay

Parthenay St-Laurent
Mazières
Ménigoute

8 mars
2e dim carême

Adilly
Châtillon
Le Beugnon
Lhoumois
La Boissière-en-Gâtine Mazières

Parthenay St-Laurent
Aubigny (St-Aubin)
Secondigny
Vasles (1)

15 mars
3e dim carême

Châtillon
Lhoumois
Vernoux-en-Gâtine
Verruyes

La Ferrière
Secondigny
Viennay

Parthenay St-Laurent
Mazières (1)
St-Martin-du-Fouilloux

Gourgé
St-Aubin

22 mars
4e dim carême

Châtillon (2)
Lhoumois
Saint-Lin

Mazières
Pamplie
Pompaire

Parthenay St-Laurent
(1) Ménigoute
Secondigny (2)
Thénezay (1)

La Ferrière

29 mars
5e dim carême

Azay s/Thouet
Beaulieu
Châtillon
Lhoumois

Lageon
La Peyratte
Pougne-Hérisson

Parthenay St-Laurent
Mazières
Reffannes

Thénezay

5 avril
Rameaux

Châtillon
La Peyratte
St-Georges-de-Noisné

Parthenay St-Laurent
Secondigny
Le Tallud
Saint-Aubin-le-Cloud Thénezay
Vasles
Mazières (3)
Verruyes

23 février
7e dim ordinaire

26 février
Cendres

1er mars
1e dim carême

* Journée Mondiale des Malades 1-Messe des Familles 2-Messe des Fiancés
3-Rassemblement diocésain des jeunes, messe l’après-midi (horaires à préciser)

Célébrations pénitentielles
• mardi 17 décembre :
15 h à Lhoumois et Ménigoute 20 h 30 à Lhoumois
• mercredi 18 décembre :
15 h à saint Georges 20 h 30 à Mazières
• jeudi 19 décembre :
15 h et 20 h 30 à Saint-Laurent de Parthenay
• vendredi 20 décembre :
15 h à Saint-Aubin 20 h 30 à Secondigny.
Confessions individuelles
• Samedi 14 décembre : 11 h -12 h à Thénezay
• Mardi 17 décembre :
10 h - 11 h 30 à Notre-Dame-de-l’Agenouillée
• Mercredi 18 décembre : 17 h 30 - 18 h 30 à Vasles
• Jeudi 19 décembre :
17 h - 19 h à la chapelle du Presbytère Saint-Laurent
• Vendredi 20 décembre : 18 h - 19 h à Mazières.
• Tous les samedis matin : 11 h 30 à la chapelle du
presbytère Saint-Laurent.

Notre-Dame de l’Agenouillée

Amailloux
Mazières
Secondigny

16 février
6e dim ordinaire

Noël

Mois de janvier
• mardi 21 janvier : Prière de Louange, temps d’Adoration, proposition du sacrement de Réconciliation à 10 h.
Mois de février
• dimanche 2 février : Présentation de Jésus au Temple :
messe à 11 h - animation équipe d’Azay sur Thouet.
• mardi 11 février : fête de Notre-Dame de Lourdes,
messe à 10 h 30 précédée de la prière du chapelet à
10 h animation équipes du Rosaire.
• mardi 18 février : Prière de Louange, temps d’Adoration, proposition du sacrement de Réconciliation à 10 h.
• vendredi 28 février : Prière du chemin de Croix à 10 h 30.
Mois de mars
• vendredi 6, 13, 20, 27 mars : Prière du chemin de
Croix à 10 h 30.
• mardi 17 mars : Prière de Louange, temps d’Adoration,
proposition du sacrement de Réconciliation à 10 h.
• mercredi 25 mars : fête de l’Annonciation, messe à
10 h 30 précédée de la prière du chapelet à 10 h

Carême
La Peyratte

Célébrations pénitentielles
• Lundi 23 mars : 15 h à St-Pardoux
20 h 30 à Mazières
• Mardi 24 mars : 15 h et 20 h 30 à Lhoumois
• Mercredi 25 mars :
15 h et 20 h 30 à Saint-Laurent de Parthenay
• Jeudi 26 mars : 15 h à Vasles
• Vendredi 27 mars : 15 h à Vernoux
20 h 30 Secondigny
Confessions individuelles
• Samedi 22 mars : 11 h-12 h à Thénezay
• Mercredi 25 mars : 17h-19h à St-Laurent de Parthenay
• Jeudi 26 mars : 17 h-18 h à Vasles
• Vendredi 27 mars : 17 h-18 h à Mazières
• Chaque 3e mardi :
10 h 30-11 h 30 à Notre-Dame de l’Agenouillée
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❯ Page 14
Quand la Parole
se dit en silence

Une parole pour vivre
Nous le savons – et les
philosophes s’accordent sur ce
point : l’être humain se différencie
de toutes les autres espèces
par la parole. Il est un être
parlant, le seul dans la nature.
Alors, nous pouvons nous
demander : “À quoi sert
la parole ?”

Adam (l’humain) devient masculin et féminin quand Dieu crée un autre que lui,
devenant ainsi un “parlant”, un “dialoguant” avec un vis-à-vis. L’humain reçoit
son identité par la parole de l’autre. Nous
l’avons nous-même vécu : la parole de
nos parents nous a fait exister en nous
donnant un nom, elle nous a inscrits
dans des relations, nous a fait grandir. La
parole contribue largement au développement de l’enfant. Quelle catastrophe
pour ceux qui en sont privés !

Agnès Manesse

Aujourd’hui, la parole est en crise ! La
parole des politiques, des médias et de
l’Église est contestée, on s’en méfie, on
n’y croit plus. Il y a la parole qui tue et
celle qui libère. Celle des “fake news”
qui désinforme, atteint des personnes,
mais aussi la parole libérée des victimes
de pédophilie qui rend leur dignité à ces
hommes et ces femmes marquées dans
leur chair et leur âme.

La parole n’est pas que langage, elle engage ! Elle engage celui qui la dit et celui
qui la reçoit : elle est un acte de confiance
en l’autre, elle appelle une mise en acte.
À l’image de Dieu dont la parole est agissante, créatrice : Dieu dit et ce fut. C’est
ainsi que Paul Ricœur, philosophe chrétien, définit l’humain : comme un être
parlant et agissant.
Pour les chrétiens, Dieu est celui qui
“parle” et fait exister. Jésus lui-même est
la parole de Dieu, une parole qui a pris
corps pour nous dire Dieu, pour révéler
l’amour de Dieu pour tout être humain.
Une “Bonne Parole” inscrite dans les
Évangiles. Le christianisme n’est pas la
religion d’un livre inerte mais d’une parole de vie. Ainsi, le pape François a institué le Dimanche de la parole de Dieu.
Ce sera le 26 janvier prochain : tout un
dimanche pour écouter la Parole, la partager pour vivre.

LA PAROLE
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Quand parler permet de rebondir

Propos recueillis par Agnès Manesse
auprès de Lorraine Content
et Thérèse Loison

P

ar petits groupes d’âges, de 4 à
12 ans, les enfants participent à 5
séances d’une heure et demie sur
cinq semaines. Le parcours leur
donne de reconstruire une cohérence entre
leur histoire et leurs ressentis et de retrouver une certaine sécurité. Ainsi, ils pourront mieux s’adapter à leur nouvelle vie.

Corinne Mercier / CIRIC

Après une rupture familiale
ou un décès qui bouleverse
leur vie, la plupart des enfants
éprouvent de grandes difficultés.
En leur donnant la parole,
en les aidant à mettre des mots
sur cette situation, le Parcours
de reliance leur permet
de comprendre et d’accepter
leur nouvel environnement,
pour vivre et grandir
dans leur famille “autrement”.

– Je sais que maman a un nouveau compagnon, je ne l’aime pas, mais je ne l’ai pas
encore rencontré !
– Demande à ta maman pour le voir, moi,
le compagnon de maman, je l’aime bien,
il est gentil avec moi.
– Tu as raison, il est peut-être gentil, je vais
lui demander.

Après la rupture

P

As’trame France

Après la séparation de leurs parents..

Après le décès de leurs proches,

ans, nte.
lie, 8 sole
Noéenue in
Mattéo, 5 ans,
ev
d
pleurait chaque nuit.
était

Nolw
enn, 1
1
décro
chait à ans,
l’école
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Un programme de préventio
but est d’amorcer le processus
Il donne aux enfants, en 5
histoire et leurs ressentis et
signes de souffrance développé

A
Aux enfants de 4

12

, dès

P

Séparation parentale, décès d’un

A

¥ A aider l’enfant à installer de
¥ A travers des activités ludiqu
rassurer sur ses nouvelles p
très court apaise les enfants

C

Raconter son histoire

S’exprimer par des activités

Il s’agit d’aider chacun à parler de son
histoire familiale. Entre ses deux maisons,
l’enfant peut en effet être perdu dans l’espace et le temps… “Pourquoi mon papa il
change tout le temps d’amoureuse ?” Ainsi, il peut exprimer ses émotions souvent
contradictoires : “Mais j’aime autant mon
papa et ma maman”. Lui donner la possibilité de les reconnaître, c’est l’aider à se
situer dans ce qu’il vit… “Quand je suis
triste, je pense aux personnes que j’aime”.
“Moi, je fais un câlin à maman”. En cas
de rupture de ses parents, être clair sur la
séparation, c’est lui donner la possibilité
de l’intégrer : “Même s’ils ne vivent plus
dans la même maison, je sais que mon papa
et ma maman continuent de m’aimer”.

La démarche fait appel aux ressources
personnelles des enfants, qui s’entraident
autour d’activités ludiques : “Le coffre à
trésor avec l’étoile de mes qualités, ça me
donne de la joie, du bonheur !” En remplissant son bocal de sable coloré, l’enfant
symbolise les moments joyeux, douloureux et neutres. Il pourra s’y référer plus
tard chez lui, si besoin.

Entendre la parole de l’autre
Au cours des rencontres, les enfants s’interpellent entre eux et il arrive que la parole de l’un éclaire l’autre. En témoigne ce
petit dialogue entre deux d’entre eux :

Une Église à l’écoute
Le Parcours de reliance est non confessionnel, agréé par l’Udaf et ouvert à tous.
Portées par la pastorale des familles du
diocèse de Poitiers, douze personnes se
sont formées à ce parcours, avec l’association ‘Après la rupture - As’trame France’.
Elles témoignent ainsi d’une Église qui
prend soin des familles et de leurs enfants
éprouvés. Le parcours est proposé en trois
lieux du diocèse (cf. encadré).

En 7
réparties sur
de même tranche d’âge ou en f

¥ Un
av
des principaux signes de sou

¥ 5
avec les enfants (
thème (mon histoire, mes ém
apprivoiser sa nouvelle réalit

En 5 semaines

Le Parcours de reliance

les a aidés à mieux s'adapter à leur nouvelle vie.

•A MONTMORILLON
À Poitiers
:
: TH LOISON : 05 49 91 18 20 OU 06 74 05 14 57
A BRESSUIRE:A
PECHEREAU:
80 8320
26 2016
OU A.M.
L. Content
060615
49GODET 07 81 37 13 24
• À Montmorillon :
Th. Loison : 05 49 91 18 20
ou 06 74 05 14 57
• À Bressuire :
A. Pechereau : 06 80 83 26 20
ou A.M. Godet 07 81 37 13 24
À POITIERS : L. CONTENT 06 15 20 16 49

❯

“La famille ne peut renoncer à être
un lieu de protection, d’accompa-

gnement, d’orientation, même si elle
doit réinventer ses méthodes et trouver
de nouvelles ressources.”

Pape François, dans
son exhortation La joie de l’amour

¥ U
avec le ou le
final, montrant la plupart du

Le Parcours de reliance est m
France.
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Lors de toute célébration – messe,
baptême, mariage, enterrement… –
la parole de Dieu est proclamée
dans la Bible. Il revient au célébrant
– prêtre ou diacre, voire laïc mandaté –
de faire entrer l’assemblée dans
une meilleure compréhension de cette
Parole, afin qu’elle résonne dans la vie
de chacun. Le père Jean-Baptiste Bondélé
est prêtre à la paroisse de la Trinité. Il
nous partage son expérience de cet art
de l’homélie.
Propos recueillis par Agnès Manesse

Quand l’homélie,
déploie la parole de Dieu

A

près l’écoute du
psaume, il s’agit
d’entrer dans la fécondité et la réception de la parole de Dieu. La Parole est une et plurielle, comme
une symphonie, une seule note à
plusieurs voix. Dans la distance
qui sépare la bouche qui parle de
l’oreille qui écoute, le prêtre a la
tâche de faire résonner les textes
liturgiques dans l’assemblée,
comme un archet fait entendre
une musique à la fois semblable
et différente.

Une Parole symphonique
L’homélie est ce moment important où la symphonie de la parole
de Dieu est jouée. La mission du
prédicateur est de susciter l’émerveillement des chrétiens qui
viennent de chanter : “Louange
à toi Seigneur Jésus”. Il ne doit
pas rater son coup, son homélie
doit correspondre à l’acclamation de l’assemblée. “Tous, ont

Devant l’immensité du mystère,
il laissera la place à l’Esprit saint qui parlera
en sa bouche.

les yeux fixés sur lui” (Lc 4,20).
Avant de se lancer, le prêtre laisse
un espace de silence ; il regarde
l’assemblée, il devine sa faim et
sa soif, il crée la confiance.

Laisser passer l’Esprit
Provoquer cet émerveillement
est d’abord un art, un don qui
vient de l’Esprit saint. Il ne s’agit
pas seulement d’avoir quelques
connaissances théologiques ou
bibliques pour toucher le cœur
de l’assemblée, il faut se laisser
soi-même traverser par l’Esprit
saint : c’est Lui qui souffle ! Le
prédicateur portera des “écouteurs de la foi” pour bien entendre, lui-même, le premier, la
voix de de Dieu. En écoutant plusieurs fois ce que Dieu a dit une
fois, c’est-à-dire en travaillant et
en priant les jours qui précèdent,
il découvre plusieurs trésors
qu’il donnera ensuite à l’assemblée. La fécondité de l’homélie
dépend donc de la fécondité de
son écoute. Devant l’immensité
du mystère, il laissera la place
à l’Esprit saint qui parlera en sa
bouche. Il ne peut annoncer que
ce que lui-même a entendu : c’est

en se connectant avec Dieu qu’il
aura quelque chance de connecter l’assemblée à Dieu.
Pour cela, il n’y a pas de recette
ni de formule établie. L’homélie est d’abord œuvre divine,
avant d’être une production de
l’homme. Seul Dieu peut toucher le cœur de l’homme. Dans
la prédication, c’est Dieu luimême qui s’adresse tendrement à
son peuple. Le modèle du prédicateur, c’est Jésus. Il s’agit toujours de l’imiter en contemplant
comment lui parlait aux foules de
Galilée. Faire comme lui ! Voilà.

Une Parole qui invite toute
l’Église
Dans le récit de la Création,
Dieu parle d’une manière une
et plurielle : il voit, il sépare et
il appelle. Ainsi devrait être une
homélie : donner à voir, susciter
l’émerveillement de la foi, aider
à discerner en séparant les ténèbres de la lumière, enfin, inviter à suivre le Christ. En résumé,
une bonne homélie devrait susciter chez les chrétiens un goût
de “revenez-y”, une convocation
universelle de l’Église.

LA PAROLE
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mots sans paroles

Julien Girardin-Stika : Est-ce
que le fait de parler d’un passé
douloureux, de quelque chose qui a
pu rester enfoui des années, libère
réellement ?
Eric Boone : Oui. Oui, si cela est fait
dans un cadre prévu pour cela. Parler à La
CIASE (Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l’Église), c’est libérateur, parler dans le cadre d’une audition
policière, ça libère. Ce n’est pas le simple
fait de parler qui libère. Il n’y a rien de magique. C’est le fait d’être dans un lieu de
parole, d’être cru, de ne pas avoir à prouver tout ce que l’on dit.

Qu’est-ce qui un jour déclenche ce
processus de parole ? Pourquoi un
jour vous vous dites, il faut que j’en
parle ?
Dans mon cas personnel, c’est la lettre du
pape François du 20 août 2018, la Lettre au
Peuple de Dieu. C’est pour moi une vraie
invitation du pape à libérer cette parole, à
ne pas se cacher et à dire les choses. Que
le pape lui-même mette des mots sur les
différents abus et les dénonce avec force,
c’est cela qui libère la parole. Cela m’a
aidé à comprendre que c’est le silence qui
blesse l’Église et non la parole.

La première fois que vous en avez
parlé, qu’est-ce que cela a provoqué
chez vous ?
En réalité, je pensais simplement que j’allais “déballer” les faits. J’ai été surpris de

Freepik

La “parole libérée” : les mots
de celles et ceux qui ont vécu
dans leur chair et dans leur âme
les abus sexuels ont un nom,
comme un étendard, comme
un slogan, comme un hashtag.
Quelle réalité se trouve derrière
ces mots “parole libérée” ?
Eric Boone est une de ces
victimes qui ont un jour parlé,
il a lui aussi libéré sa parole.

la question de la personne en face de moi.
“Qu’est-ce que tu attends maintenant ?”
J’ai répondu que je n’attendais rien, tout
simplement parce que j’étais persuadé
qu’on ne pouvait rien faire. Cette personne m’a aidé et accompagné pour faire
quelque chose. La parole qui libère, c’est
celle qui engage jusqu’à l’action.

Agir, c’est ce qu’a proposé la
Conférence des évêques de France
en proposant une allocation qui
vise à reconnaître la souffrance des
victimes.
Ma crainte est que l’on se satisfasse de
cette somme comme une chose qui va régler tous les problèmes. Le risque est de
se dire “nous avons répondu aux attentes,
nous avons dédommagé les victimes, nous
avons fait le boulot”. Ce n’est pas ça qui va
changer les choses en profondeur. Certains
pensent encore que ces affaires de pédophilies ne sont qu’une nouvelle cabale
contre l’Église, un complot alimenté par
voie de presse. Il suffit donc de donner une
compensation, de faire le dos rond et ça
finira par passer. Pour ma part, je n’attends
pas une allocation pour reconnaître ma
souffrance. J’attends un geste qui reconnaisse la responsabilité d’un système qui
doit changer en profondeur.

Quelles solutions pour en sortir ?
Je ne sais pas si c’est la solution mais il
me semble que jusqu’à présent, c’est sur le
plan de la morale que l’Église s’est exprimée. Les paroles d’évêques mais aussi de
théologiennes comme Marie-Jo Thiel ou
Véronique Margron ont publié des travaux
de théologie morale. Il faut maintenant
que l’Église s’interroge et tire les conséquences de ces drames au niveau de son
organisation et de la façon dont elle se
pense, ce qu’on appelle l’ecclésiologie. La
vraie libération de la parole passe par des
réformes structurelles. Quand je dis cela,
je pense surtout qu’il faut que les évêques
envoient un signe fort, en acte et pas seulement des paroles. Il faut absolument faire
évoluer les choses. Est-il encore acceptable qu’un religieux qui se rend coupable
de tels actes soient jugé par son supérieur ?
On est dans l’entre soi !

Est-ce que lorsque vous avez
commencé à en parler, notamment
dans la presse, les personnes ont eu
des gestes et vous en ont parlé ?
J’ai reçu pas mal de mails. Cela dit, c’est
un sujet dont on ne parle pas facilement.
On en parle de façon générale : les affaires,
la pédophilie. Certes, on met des mots
mais pas de paroles…

LA PAROLE
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I. Parmentier
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Quand la Parole se dit en

silence

Elle court, elle court la rumeur. Sur la grand-place de Bethléem, se chuchote sous le manteau
qu’un enfant extraordinaire serait né tout près du bourg, au fond d’une étable.
On ne parle que de ça. Dans chaque ruelle, des groupes se forment. Chacun donne son avis et croit savoir,
mais personne n’a rien vu. Tout ça depuis que des bergers racontent que des anges leur sont apparus
la nuit et leur ont annoncé… annoncé quoi ? Un messie ? Pourquoi pas un extraterrestre ?

Isabelle Parmentier

D

epuis 2 000 ans, pourtant, la rumeur ne
cesse d’enfler et de
se répandre. Que de
discours, de sermons et de livres
érudits ! Au cours des siècles,
penchés sur la mangeoire du
mystérieux nouveau-né, théologiens et experts tentent de dire
qui il est. Pour l’heure, le bambin
n’élève la voix que pour réclamer du lait. Ma parole, il ne lui
manque que la parole ! On dit
que le Verbe s’est fait chair, que
la parole de Dieu s’est incarnée
en Jésus de Nazareth. Mais le

berceau du Messie est enveloppé
de silence. Aux alentours, bavardages et commérages vont bon
train, mais Marie se tait. Contemplant le nourrisson en silence,
elle écoute. Qu’entend-elle au
juste ?
Il faut que quelque chose se
taise pour que quelque chose
puisse être entendu. Seuls ceux
qui, comme Marie, gardent un
cœur d’enfant peuvent entendre
le murmure de Dieu qui se dit
dans cette naissance improbable.
C’est bien l’événement qui est
“parlant”. Dressons l’oreille pour
en lire les signes. Entrons dans
l’étonnement émerveillé des ber-

LA PAROLE
Il faut que quelque chose
se taise pour que
quelque chose
puisse être entendu.
gers. Dans la nuit de leur misère,
les voilà élevés par Dieu à l’honneur indicible d’entendre, les
premiers, l’époustouflante révélation de l’ange : “Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est
né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. À ce signe vous le
reconnaîtrez : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire.” (Luc 2, 1112)
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En bref

La Maison Saint-Hilaire vous accueille

Attention ! Écouter les autres
– qui plus est des anges –, est
dangereux ; cela peut vous faire
changer d’avis. Mais rien n’y
fait, chacun veille à garder ses
certitudes et ses préjugés. Le
Messie, descendant du roi David,
peut naître à Bethléem, mais dans
un palais, comme un prince, pas
comme un pauvret couché sur du
foin. On ne traite pas la gloire
de Dieu comme ça. C’est fou
comme les hommes réussissent à
se protéger des vérités qu’ils ne
veulent pas entendre.

La Maison Saint-Hilaire se dresse fièrement sur le boulevard Anatole

Et pourtant… Depuis le commencement du monde, Dieu répète
la même chose : “Heureux les
pauvres !” Lui, le Tout-puissant,
se fait petit pour pouvoir nous
parler à hauteur de visage. Sans
nous prendre de haut. Il avait tant
envie d’entrer en dialogue avec
nous. Trente années de silence
ont été nécessaires pour que
Jésus apprenne notre humanité.
Puis, un beau jour, il a pris la parole. Une parole de Fils, décisive
et définitive, des mots simples, à
la portée de tous, nourris d’expérience et des Écritures, gorgées
de joie et de promesses. Des mots
lumineux, comme des sourires de
Dieu. Une voix joyeuse qui dit
son Père en appelant à la justice,
au respect et au bonheur. Vous
l’entendez ? Chut ! Faites silence.
Il parle à votre cœur… d’enfant.

Wintzer, en présence de Mgr Albert Rouet, ancien archevêque de Poitiers,

France à Poitiers. Cette nouvelle maison diocésaine est un lieu de travail
pour les services du diocèse, tels que la catéchèse, la liturgie, l’aumônerie des prisons, le service des vocations… mais ce n’est pas qu’un lieu de
travail. C’est aussi et avant tout un lieu d’accueil et de rencontres. Parce
qu’elle veut être un signe des chrétiens dans la cité, la Maison Saint-Hilaire
ouvre largement ses portes. Lieu de rencontre avec les acteurs de la vie
de l’Église bien sûr, mais rencontre avec Dieu lors des temps de prière qui
seront proposés.

Inauguration
Pour ce moment fort de la vie du diocèse, il a été décidé de consacrer pas
moins de 3 jours avec un programme riche. Il débutera le samedi matin
11 janvier à 11 h avec l’inauguration officielle de la Maison par Mgr Pascal
de Mgr Claude Dagens, ancien évêque auxiliaire de Poitiers et évêque
émérite d’Angoulême, et des autorités civiles et religieuses. Cette inauguration sera suivie d’un cocktail sur place. L’après-midi, les portes de la Maison
s’ouvriront de 15 h à 18 h. Les membres des services diocésains – ainsi que
futurs locataires de la maison – accueilleront les visiteurs et leur feront
découvrir leur nouveau lieu de mission au service des paroisses et mouvements d’Église.
Durant ce même après-midi, se déroulera de 15 h à 19 h, dans une des
salles de conférence de la Maison Saint-Hilaire, le traditionnel colloque
hilarien.
Le lendemain dimanche à 10 h sera célébrée la solennité de saint Hilaire en
l’église Saint-Hilaire de Poitiers. L’après-midi, les portes de la Maison SaintHilaire s’ouvriront à nouveau pour recevoir les visiteurs à partir de 14 h 30.
Au cours de cet après-midi, Mgr Dagens prendra la parole de 15 h 30 à
16 h 15 dans la salle de conférence du rez-de-chaussée, avant les vêpres qui
seront célébrées à 17 h dans la chapelle.
Pour clôturer ce triduum, le lundi 13 janvier, jour officiel de la fête de saint
Hilaire, se déroulera à 10 h la consécration de la chapelle et de l’autel au
cours de l’eucharistie que présidera Mgr Wintzer. Tout le monde est invité !
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PÈLERINAGE

Chemin faisant

Malades de l’alcool, malades de l’âme

- à Lourdes, il y a vraiment des grâces qui
sont offertes.
- à Lourdes, j’ai vécu une communion fraternelle exceptionnelle !
- à Lourdes, j’ai appris à ne plus avoir
honte de mon alcoolisme.
- à Lourdes, je suis devenu fier d’être abstinent.
- Que ça fait du bien de ne plus être seul
dans son coin.
“L’alcoolisme touche véritablement tous
les milieux. Lucie vient d’une famille
bourgeoise. Patrick 55 ans, est prêtre :
“C’est un mal à vie, dit-il, une question de
biologie et de génétique. Je sais que si je

Chemin faisant

reprends un verre, je suis foutu.” Alors, il
s’adapte, se contente de tremper les lèvres
lorsqu’il célèbre l’eucharistie. La dernière
fois, quelques gorgées de vin avaient suffi
à le faire replonger. Depuis, il a obtenu
une dispense qui lui permet de célébrer la
messe avec du jus de raisin.”
“Je n’ai pas de rancœur contre cette maladie,
témoigne ce prêtre, elle est pour moi un fondement dans ma vie spirituelle. C’est parce
que vous êtes pauvre parmi les pauvres que
vous êtes proche des fidèles. Vous n’êtes pas
au-dessus des gens, vous êtes avec eux.” Sa
prière, dit-il, n’est que plus sincère.
“Forte de ses 400 membres, la mission
des Pèlerins de l’Eau Vive organise, outre
son pèlerinage annuel à Lourdes, des rencontres et des temps de prière hebdomadaires pour permettre à ses membres de se
soutenir. Un lien indispensable pour maintenir à distance la dépendance, affirme
François Pépin, 65 ans, diacre et médecin
alcoologue auprès de la mission.”
Ce lien indispensable pour sortir de la
dépendance, notre petite antenne locale le
tisse à son niveau sur nos territoires. En

plus des pèlerinages habituels, nous nous
retrouvons tous les mois pour un temps
d’échanges et de prière.
- à 14 h 30 les 1er lundi de chaque mois,
salle paroissiale de Verruyes.
- à 9 h les 3e lundi de chaque mois, chapelle de l’hôpital à Niort.
Nous invitons donc toute personne
confrontée soit directement soit indirectement à cette maladie à se rapprocher
de nous. Loin de tout jugement, nous lui
réserverons un accueil fraternel.
Louis-Marie Barreau

Voici nos contacts
en service :
Bernard
à Parthenay :
05 49 64 25 47
Louis-Marie
à Verruyes :
06 16 82 60 40

Solution des mots mélés de Noël :
Le mot à trouver est NATIVITÉ

C’

est sous ce titre que le
journal La Croix présentait à ses lecteurs notre récent pèlerinage à Lourdes
des Pèlerins de l’Eau Vive. C’était en date
du vendredi 21 juin 2019. Nous sommes
heureux d’en reproduire ici quelques passages. Ils confirment magnifiquement le
joyeux témoignage que cinq personnes de
notre groupe nous donnaient à leur retour :
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