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Sur les chemins de la paroisse
et de

la mission

Célébrations de Noël
Veillée de Noël :
19 h à Montmorillon,
Lussac-les-Châteaux, Béthines
20 h à L’Isle-Jourdain, La Trimouille
Jour de Noël
10 h 30 à Montmorillon, Saint-Savin,
Corinne Mercier / Ciric

Journet, Persac, Availles-Limouzines

T

ous étaient invités le dimanche 6 octobre à rejoindre le bourg de Villemort en famille, avec des
amis, des voisins, pour une marche,
des temps de partage, un pique-nique
fraternel, la visite des trois églises de
Saint-Maixent de Villemort, de SaintGermain et de Saint-Savin.
Malgré la pluie, les pèlerins ont
conversé, sur un itinéraire peu connu
à travers bois et cultures. Il avait été
proposé d’aborder les propositions
missionnaires du projet pastoral :
- Se rendre disponible pour aller à la
rencontre des personnes là où elles
vivent.
- Convertir les communautés à l’écologie intégrale (voir n°18).
- Accompagner les jeunes générations
dans leur recherche du sens de leur
vie.

Chaque étape dans une église a été
l’occasion d’une découverte, d’une
méditation, d’une prière.
Le mauvais temps a joyeusement rassemblé les marcheurs dans la salle des
associations de Saint-Savin pour le
déjeuner. L’après-midi, dans l’église
abbatiale, le père Fabrice a approfondi
la découverte du message biblique des
peintures du narthex, de la tribune et
de la voûte. La figure du Christ apparaît dans un dialogue continu avec les
personnages de l’Ancien Testament.
Le génie des moines et des peintres a
été de transmettre le message d’Évangile, de foi dans la Création et dans les
forces d’Alliance.
Cette présence du Christ reste au cœur
de notre expression de la mission et
de notre sens de la Création. La messe
concélébrée dans l’abbatiale a conclu
ce temps de partage et d’unité.
Père René et Jacques Guérraud

Noël pour les enfants
Des communautés organisent
une célébration autour de la crèche.
À Lathus le samedi 21 décembre à 15 h :
animation, atelier, célébration pour les
3-7 ans, sur le thème “Préparer Noël
autour de la crèche”.

❯

Un appel
Vous pourriez, quatre fois par an,

distribuer quelques exemplaires de
notre journal dans votre rue ou votre
village ? Contactez un responsable de
votre communauté chrétienne (voir
affichage à l’église ou sur le site Internet
de la paroisse).
Selon votre souhait, vous pouvez aussi
rejoindre l’équipe qui entretient l’église
de votre commune. Il s’agit de la rendre
belle et accueillante pour les grandes
fêtes : Pâques, Toussaint et Noël.

D’un pont à l’autre
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“Va, pèlerin !” 1 608 km
à pied jusqu’à Compostelle

A 70 ans, Christophe Cambillard a
parcouru 1 608 km à pied jusqu’à
Compostelle, en Espagne. Il nous
a confié ses souvenirs, depuis
son départ de L’Isle-Jourdain : les
émotions nées des rencontres,
la beauté des paysages, sa
propre fragilité dans l’épreuve,
l’importance des autres.

Christophe Cambillard devant
le kilomètre zéro.

3 au 7 avril, vers L’Isle-Jourdain. Me
lancer dans cette aventure, non pas pour en
revenir tout neuf, mais plus fort afin d’être
plus attentifs aux autres et à mes proches.
C’est cette grâce que j’ai demandée.
22 avril, abbaye de Chancelade près de
Périgueux. Je commence à avoir quelques
problèmes avec une cheville. Repos forcé
de 2 jours. Désappointé, je songe sérieusement à interrompre mon pèlerinage en
le reportant d’une année. Mon fils aîné me
fait clairement comprendre que ce serait
une grande déception pour lui si je renonçais. Alors je continue, doucement, en traînant “la patte”.
29 avril 2019, j’arrive à Fanlo sur les
contreforts des Monts Perdus, à 1 350 m
d’altitude, après une étape de montagne
de 32 km pour 8 h 30 de marche plus une
heure de pause. Je pose mes sacs sous le
porche de l’église et pars à la recherche
d’un hébergement. J’ai suivi les sentiers
étroits et pierreux avec des zones d’éboulis pas rassurantes. Je me retrouve donc
seul, fourbu, en fin de journée,avec une
nuit s’annonçant fraîche à -2°. Je n’ai plus
grand-chose à grignoter et le plus proche
village disposant de commerces se situe
à 25 km. Le plus embêtant est que je ne
trouve aucun endroit pour passer la nuit.

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée
MONTMORILLON
05 49 48 08 25
• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires
FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

Merci aux annonceurs !

L’Isle-Jourdain
St Jacques de
Compostelle

Une dame me regarde, étonnée, et me demande ce que je fais là. Je lui fais part de
mon désarroi de n’avoir rien trouvé d’ouvert dans ce village.
Anna, c’est son prénom, prend les choses
en mains et commence à téléphoner tous
azimuts. Le problème est qu’elle téléphone
tout en conduisant à la vitesse d’une pilote

Dimanche 7 avril 2019, le pèlerin
demande au prêtre, lors de la messe
dominicale de L’Isle-Jourdain, sa
bénédiction. Sa famille, la communauté
paroissienne sont là. Son petit-fils bénit sa
besace.

TÉMOIGNAGE
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effrénée sur le rythme d’un flamenco. Je
regarde et j’écoute ces jeunes enfants qui
se répondent alternativement. C’est “la
palmas”…

Dans l’obscurité qui m’entoure,
Guide-moi de l’avant !
Un seul pas à la fois me suffit…”

Broto le Monte Perdido, le village d’Anna.
de rallye… Je suis liquéfié, terrorisé par
le couinement des pneus et le hurlement
du moteur, mais en moins de 30 minutes
chrono nous sommes arrivés à Broto devant le petit hôtel...
Avant qu’elle ne s’échappe, je propose à
Anna de la dédommager ou au moins de
lui offrir un rafraîchissement. En réponse
elle me claque une bise avec un grand rire
et me dit qu’elle ne veut rien du tout.
C’est une grande leçon qu’Anna m’a donnée ce jour-là ! En m’engageant dans ce
pèlerinage, je voulais être plus attentif aux
autres, mais ce sont les autres qui prennent
soin de moi et je l’ai appris tout au long
du chemin.
30 avril. La plupart du temps je commençais ma journée le ventre vide, éclairé par
ma lampe frontale. Ce rythme me convenait bien, en partant de nuit à 6 h, puis
en me réjouissant comme un veilleur de
l’aube, et enfin en admirant l’aurore avec
le lever du soleil qui me ravissait avec cette
luminosité matinale si particulière. J’entends l’Angélus qui sonne dans la vallée et
je m’arrête pour dire une prière :
“Guide-moi, douce lumière,
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17 mai 2019. Le chemin n’appartient à
personne et pourtant chacun s’y sent chez
lui. On flotte dans un monde quelque peu
irréel et on se demande parfois si tout ceci
existe vraiment. On se laisse pousser par le
courant qui nous entraîne tous vers Compostelle, toujours vers l’Ouest… On a la
liberté de s’arrêter quand on le souhaite
pour simplement souffler et profiter de
l’instant, savourer, contempler, méditer, se
reposer, palabrer, boire et manger… Tous
les autochtones résidant le long du chemin
se sentent investis de devoir préserver la
tranquillité du chemin et sa sécurité, de
guider le pèlerin et parfois de le remettre
dans le droit chemin quand il s’égare…
Il est difficile de raconter toute cette histoire et j’ai l’impression d’omettre l’essentiel, qui réside simplement dans le
déroulement du chemin au long cours, à
la vitesse de son pas. Alors le temps n’a
plus la même mesure et l’espace la même
dimension. Un kilomètre est désespérément long à la mi-journée, alors que je
m’étonne d’avoir déjà parcouru 25 km en
début d’après-midi.
Petit à petit j’ai appris, contraint et forcé,
à faire l’éloge de la lenteur, à m’arrêter
régulièrement et à me reposer souvent, ce
que je fis à Estella, sur le Camino Francés.
Dans cette magnifique petite ville j’assiste,
médusé, à un dialogue de claquement de
mains entre quatre jeunes gens. Ils battent
leurs mains et leurs pieds à une cadence

26 mai 2019, c’est dimanche ! Quelques
soins habituels et indispensables à ma cheville, complétés par le traitement d’une
ampoule récalcitrante, et je pars le nez
au vent à la recherche d’un estaminet. La
salle est comble avec toutes les familles
endimanchées attablées par groupes de six
ou sept personnes. Une certaine béatitude
flotte déjà dans l’air. Je sens que je vais
faire l’expérience d’une vraie vie de village, de communauté vivante et joyeuse…

Saint-Jacques de Compostelle.
16 juin, avec Timothy de Singapour,
retrouvé miraculeusement, j’assiste à la
messe dominicale dans l’église du Santuario de Nosa Señora da Barca, à Muxia,
face à l’océan, au km 0,00 du chemin de
Saint Jacques de Compostelle. C’est le
dimanche de la Sainte Trinité et… la fête
des pères.
Souvenirs de Christophe Cambillard
recueillis par le père René

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30, l'après-midi sur RDV. Fermé le lundi

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez
Fabienne Delauné au :

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com
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En marche vers une

C’

est à la suite du synode diocésain et du
projet 2019-2024 de
la paroisse de SainteJeanne-Elisabeth que l’idée est venue
d’entamer la démarche vers le label
Église verte.
Jacqueline doyen avait à cœur de porter
ce projet et cela a été décidé en communauté locale. Elle s’est donc entourée
de mouvements et services qui s’intéressent à l’écologie tels que l’école et
le collège de Saint-Martial, l’aumônerie, la catéchèse, le CMR, le CCFD, le
Secours catholique et l’Église protestante. Lors de la première réunion, tout
le monde était présent et chacun a pu
intervenir et expliquer sa démarche.
L’objectif est de remplir l’éco-diagnostic partagé en groupe selon les thèmes :
célébrations et catéchèse, bâtiments et
terrains, engagement local et global,
modes de vie.
Les points principaux du projet pastoral
2019-2024 sont de :
- Se rendre disponible pour aller à la
rencontre des personnes là où elles
vivent.

Église verte

- Convertir les communautés à une écologie intégrale.
- Accompagner les jeunes générations
dans leur recherche du sens de leur vie.
L’équipe s’inspire aussi du message
du pape François pour la célébration
de la journée de prière pour la sauvegarde de la Création. Il met en garde les
hommes et leur fait prendre conscience
de l’urgence de stopper tous ces gaspillages qui mettent la planète en danger.
Il demande aux politiques d’accélérer
drastiquement les mesures pour réduire
le plus tôt possible les émissions de gaz
à effet de serre.
Il se préoccupe également de l’Amazonie, thème des échanges, en octobre,
de l’assemblée spéciale du Synode des
évêques.
L’équipe locale prévoit également en
parallèle de l’éco-diagnostic un enseignement biblique sur la création avec
le père Yves-Marie Blanchard, sous la
forme de 2 à 3 séances, probablement
en début d’année 2020.
Ce temps de formation biblique permettra un regard spirituel sur l’écologie et
un approfondissement de l’encyclique
du pape François, Laudato Si’.

Prier pour la Création
avec François d’Assise
Le 3 octobre, la fraternité franciscaine – présente dans la paroisse – a mené la veillée de
la Saint-François-d’Assise. Cette veillée fut
une action de grâce et une méditation sur
notre façon d’être gérants de la beauté de
ce monde. La prière des chrétiens s’est élevée, notamment avec ce texte du Conseil
d’Églises chrétiennes en France, prié lors
d’une célébration œcuménique pendant la
Cop 21 en 2015 :
Dieu créateur,
Nous voici pèlerins vers ton Royaume
et citoyens du monde.
La création souffre à cause de nous.
La terre est dégradée.
Tu nous appelles à la vigilance
et à l’engagement.
Dieu de justice et de paix,
Nous voici pèlerins vers ton Royaume
et citoyens du monde
notre maison commune est abîmée.
Les plus pauvres sont exclus
Tu nous appelles à la solidarité
et au partage.

❯

Dieu de Jésus-Christ,
“Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le
profit financier, ou la préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces

Nous voici pèlerins vers ton Royaume
et citoyens du monde

questions, les justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement. Il s’agit

Devant toi nous nous engageons

simplement de redéfinir le progrès.” Pape François, encyclique Laudato Si’

à poser des actes concrets,

Cette encyclique sur l’écologie est au cœur de l’initiative de la paroisse du Mont-

à changer nos pratiques.

morillonnais de s’engager dans le label Église verte.

Tu nous appelles à la conversion.

SARL
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

ARTAUD

MARBRERIE FUNÉRAIRE
Pour tous vos travaux de cimetière

Tél. 05 49 91 30 92
Port: 06 08 86 78 21
sarl.artaud@yahoo.fr
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Alain Pinoges / Ciric
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Les trois présents des Mages
sont pour nous des symboles.
Dons de la terre et du travail des
hommes, ils sont tous considérés
comme précieux et rares. Au
fil des siècles, les hommes les
ont revêtus d’une spiritualité.
À l’approche de Noël, je vous
propose de vous inspirer du sens
que leur donnaient les Mages
venus d’Orient pour donner vie
à une spiritualité qui réconcilie
l’homme avec la paix.
Père Fabrice Giret

Les mages lui offrirent...
de l’or

de l’encens

de la myrrhe

Lebelot / Wikipédia

Corinne Mercier / Ciric

L

L

es mages offrirent à Jésus ce métal
précieux. Affiné par le feu, il est ce
métal pur digne d’être offert au Roi des
rois et Seigneur des Seigneurs, pur comme
son amour. Il annonce sa charité, sa justice
et sa clémence pour tous les hommes de
bonne volonté.
Mais qu’en avons-nous fait ?
Devenu l’objet de la convoitise des
hommes, son exploitation minière provoque la pollution de l’eau et de la terre,
autant que ce minerai corrompt les cœurs
de ceux qui le convoitent. Symbole de la
dignité royale, il est devenu celui de la décadence, du mépris de Dieu et des pauvres.
Qui entendra la Création gémir dans l’espérance que les hommes aient tous un
cœur d’or ? Ce qui est corrompu, l’amour
le purifie. Noël est cet anneau en or qui
unit l’homme et la femme dans un projet
d’alliance, comme il unit l’homme à la
Création, et son Créateur à toute l’humanité. Il nous rappelle que la justice est de
nous aimer les uns les autres jusqu’à devenir l’or au creuset.

D

igne d’un dieu, il monte vers Lui
comme une offrande agréable. Par
ce présent, les mages reconnaissent en cet
enfant sa divinité. Qui le voit, connaîtra les
intentions de Dieu.
Mais sera-t-il pour l’homme uniquement la fumée de son dernier souffle ?
L’ambition d’une vie nouvelle respectueuse de la terre ne doit pas nous faire oublier que nous sommes à l’image de Dieu.
Se convertir à une écologie intégrale ne se
limite pas à changer son mode de consommation. Les Mages ont vu en cet enfant la
présence de Dieu parmi les hommes. Il serait dommage qu’il faille attendre la mort
du pauvre pour voir en lui son frère, celle
de la terre pour voir en elle notre mère.
Symbole de la divinité de Jésus, l’encens
nous rappelle que l’offrande agréable à
Dieu est le respect de toutes ses créatures
et de sa création. Chaque homme, chaque
créature est digne d’être aimé, digne de cet
encens.

orsque
les
Mages
lui
offrent ce présent,
avait-il conscience
qu’Il ressusciterait
d’entre les morts ?
Ce présent est utilisé pour embaumer les
corps dans l’espérance de la vie éternelle.
Pour le peu d’intérêt que l’on porte à
mère nature, pour ce rêve de la jeunesse
éternelle qui hante nos jours, croyonsnous encore en la vie ?
Utilisée en médecine et en cosmétique, la
myrrhe soigne, parfume et embaume le
corps, cette enveloppe charnelle que nous
voudrions jeune et vigoureuse. Mais estce que cela nous donnera la jeunesse éternelle tant convoitée ? En abandonnant la
sagesse pour le paraître, difficile est cette
réconciliation avec notre finitude. On se
parfume comme s’il était honteux de devenir vieux.
La myrrhe est l’un des ingrédients du
Saint-Chrême. Le baptisé qui est ondoyé
est animé de l’Esprit du Père et de son Fils
qui pénètre son esprit et le marque de son
amour. Il est ce parfum qui embaume et
anime son existence d’une éternelle jeunesse, celle d’un cœur rempli de bonté.
Car la beauté n’est pas ces rides que nous
cachons comme si elles étaient honteuses.
La beauté est un cœur qui donne à pleines
mains comme un parfum qui embaume le
vent et enchante de son chant la Création.
Serons-nous cela mes amis ?
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Portes ouvertes au presbytère
de Montmorillon
L’équipe d’animation pastorale
de la communauté locale
Montmorillon-Saulgé a proposé
le 15 septembre dernier de vivre
“Un dimanche autrement” : la
messe était suivie d’un piquenique, de stands de présentation
de la paroisse et d’une visite de
l’église Saint-Martial.
Quel était le but de ce “Dimanche
autrement” à la paroisse ?
“Comme le synode nous avait invités à être
accueillants vis-à-vis de l’extérieur, nous
avons désiré inviter largement autour de
nous, à une journée conviviale” expliquent
Jacqueline, déléguée pastorale, et Geoffroy, délégué à l’annonce de la foi, avec
son épouse.
“Nous avons tous le même but, une mission d’évangélisation avec le Christ
comme ligne directrice. Nous voulions
montrer le large éventail de ce que peut
proposer l’Église pour nous faire grandir
dans la foi. Nous sommes les membres de
l’Église avec chacun notre sensibilité et
c’est ce qui en fait la richesse.”

Comment avez-vous organisé cette
journée ?

“Nous avons diffusé le programme de
cette journée grâce à la presse, des
affiches, flyers, mails, etc. : 11 h
messe à Saint-Martial ; 12 h 15
verre de l’amitié et pique-nique
partagé au presbytère ; 14 h présentation des différents services
et mouvements de la communauté
locale ; 16 h visite de l’orgue et des vitraux de l’église. Étaient invités les jeunes
mariés de l’année, les parents et enfants
de la catéchèse, les baptisés, familles des
défunts, l’aumônerie, bref, tous ceux qui
ont besoin des services de l’Église.”

À qui avez-vous fait appel ?
“Il y a eu une grande mobilisation de tous
les services, 24 en tout, qui ont mis tout
leur cœur à préparer des panneaux explicatifs et illustrés. Nous avons constaté
un grand élan au sein des équipes qui ont
trouvé là une occasion de se rencontrer
pour savoir qui fait quoi et être efficace en
apportant chacun sa pierre à l’édifice.”

L’expérience vous paraît-elle
à renouveler ?

franchi le seuil du presbytère, comblant
ainsi nos objectifs. Plusieurs ont spontanément proposé leurs services : trois personnes pour fleurir l’église ; un couple
pour le transport solidaire ; un autre pour
distribuer le journal paroissial et aider au
presbytère ; deux personnes pour les visites du service évangélique des malades ;
un jeune migrant musulman du LEPA
s’intègre à l’association des Petits papiers,
etc.
Finalement, pour nous, le bilan est très
positif. Nous pensons que cette journée
a renforcé les liens au niveau de la communauté. Nous avons été félicités pour
l’accueil et c’est encourageant. Tous les
panneaux exposés ce jour-là au presbytère sont visibles désormais dans l’église
Saint-Martial.”

“Nous n’avons pas accueilli une grande
foule, un 15 septembre ensoleillé ! Mais,
faisant fi des a priori, des personnes ont

nombreux
partenariats
mutuelles

2ème paire
à partir de 1E*
*voir conditions au magasin

C. Cial E. Leclerc
86500 Montmorillon

Ouvert
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

Route Lussac 2
Av. de Provence

05 49 83 35 57

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 00 00
www.creditmutuel.fr

Marie-Abèle Grémillon

MAGASIN D' ALIMENTATION BIOLOGIQ UE ET DE SANTÉ NATURELLE

26 place d u M al Leclerc - 865 00 M O N TM O R I LLO N
Tél. 05 49 48 88 1 3
w w w . cannellecit ron86-biomond e. f r
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Noël avec les bénévoles du Secours

catholique du Lussacois

“V

ous connaissez le
Secours
catholique
mais... vous ne savez
peut-être pas ce qui
nous anime ! À l’approche de Noël, une
certaine effervescence gagne ceux que
nous accompagnons.
Ainsi le 15 décembre, nous organisons
notre marché de Noël et, le lendemain, un
repas où sont invités tous ceux que nous
avons aidés depuis le début de l’année.
Et dans l’esprit de modérer le coût du
repas, nous essayons de préparer du beau
et du bon ! Un traiteur du secteur nous
fournira le plat principal ; le pâtissier nous
préparera une bonne bûche, vous savez,
comme celle que faisaient autrefois nos
mamans.
Il nous faut préparer les menus et, pour
éviter la routine, il nous faut innover ; cette
année, la déco des menus se fera à partir de
bouts de papier de toutes les couleurs, de
formes géométriques différentes, et cela
donnera un bel effet ! Il nous faut aussi
préparer le pliage des serviettes. Grâce à
Mauricette, on fait des merveilles
Les invitations sont parties, les inscriptions arrivent et le jour J approche. La
veille, pendant notre marché de Noël de
Presssac, on aura pu trouver le cadeau qui
nous manquait, ramener une belle composition florale qui tiendra sans problème
jusqu’à Noël !

Le jour du repas, chacun arrivera sur son
31, laissant ses soucis au portemanteau.
Les tâches seront réparties pour le service
des tables et la vaisselle et, d’ordinaire,
c’est super ! Il règne une bonne ambiance,
chacun s’exprime et, là encore, un maîtremot s’impose : écouter ! Et si Marcelle
est là, on chantera ces chants de Noël qui
réchauffent le cœur. Et si le Frère René est
présent, il va bien mettre de l’ambiance ;
comme on est heureux de l’écouter ! Il
amuserait une galerie ! Et quand on sait
qu’il faut rire 7 mn par jour, on fait des
provisions.
Je vous ai livré notre expérience et, chaque
année, rien n’est semblable, sauf cette ambiance, cet esprit de service qui étonnent
ceux qui viennent pour la première fois.
Et si vous avez envie de vous joindre à
nous, de devenir bénévole, prenez contact,
nous serons heureux de vous accueillir !

sarl Pascal LAURIER
et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT
www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

✆ 05 49 84 00 56

Marie-Claire Braud

Noël solidaire
• L’équipe du Secours catholique de Lussac organise son traditionnel marché de
Noël le dimanche 15 décembre à Persac
et son repas de fête le lendemain.
• À Saint-Savin, la fraternité du Saint-Savinois invite les habitants au goûter de
Noël, le jeudi 19 décembre à 15 h, à la
salle paroissiale près de l’abbaye.
• La fraternité Vienne-Limousine organise un repas de Noël partagé le 25 décembre à 12 h 30, salle de la gare à L’IsleJourdain, dans la pure tradition de ce jour
où il est de coutume de ne laisser personne vivre cette fête seul.
Les

personnes

intéressées

peuvent

contacter leur communauté de L’IsleJourdain, Adriers, Availles, Pressac, Millac, Luchapt, Asnière.

ambulances
alamichel
POMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES
FUNEBRES

• Organisation complète des obsèques
• Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
1 rue Ampère Arago
• Travaux de cimetière
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
• Pose de monuments

ALAMICHEL

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES
www.energies-team.com
NTMORILLON
82 rue de Concise - 86500 MO

✆

05 49 91 15 33

C H A U F FA G E
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION
Installation - Entretien
Dépannage

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !
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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
.

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.

A

Oui : les statistiques calculées s
séances sont parlantes : un mieu
47 .
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R

Sur la région de Poitie
professionnels agréés As’trame
C
P
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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…
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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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Des

mages venus d’Orient

● La parole de Jésus
Jésus était né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner
devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
Hérode réunit alors les prêtres pour leur
demander où doit naître le Christ. Ils
répondent : « À Bethléem en Judée, car
de Judée sortira un chef pour le peuple
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les
mages à Bethléem et leur demande de
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Jésus,
le sauveur

Aux quatre coins
du monde



FRANÇOIS, 9 ANS

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur,
ça change des choses.
Moi aussi, je peux aider les autres.
Par exemple, il y a un mois,
j’ai donné de la nourriture
à un homme qui avait très faim.
C’est comme si je le sauvais. »

« Au début,
comme les Rois mages,
j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Filotéo, n° 224, décembre 2013 - janvier 2014. Adaptation d’après
création originale de : Virginie Roussel (textes), Hélène Georges (illustration)

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable !
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire :
vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.

Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 2, versets 1 à 12
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