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MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural

- Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social

- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans

- CAP Accompagnant éducatif petite enfance

- BTS Economie Sociale et Familiale

- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

- Surveillant Visiteur de Nuit

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE
(validation de commande jusqu’à 17h)

- Conducteur Accompagnateur pour personne
à mobilité réduite

Maison Familiale de MAULÉON
e

Collège
www.collegestjoseph.fr

e

4 ET 3 TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE

Curiosité, Ouverture,
Estime de soi,
pour grandir en conﬁance

BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE
OU EN APPRENTISSAGE
MFR - Antenne CFA de Mauléon
05 49 81 40 55
www.mfr.mauleon.fr

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

AMÉNAGEMENTS
& ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr
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PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

Médiathèque
Familiale
Religieuse

Aide aux personnes âgées,
ménage, repassage,
garde d’enfants

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE
L’AUDITION UN BIEN PRECI
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE
ÉLECTROMÉNAGER Valérie HERAULT, Audioprothés
et Claire PINEAU, assistante
4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
dans un pôle technique, entièrem
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68
Vous y trouverez l’écoute
sarlcailleau.gerald@orange.fr
et la meilleur solution à

R

AUMON - CHOUTEAU

Librairie

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière
Tél. 05 49 8198 58

❯ Conseils personnalisés
❯ Bilan auditif gratuit

Ouvert
tous les jours
sauf le lundi

✆ 05 49 82 03 03
lilotsenteur@orange.fr
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

☎ 02 51 92 36 17

mediatheque.ccfo@wanadoo.fr
www.librairiefamilialereligieuse.com

Aude Chouteau

ARTISAN FLEURISTE

Centre Cial SUPER U
38, route de Poitiers
79700 MAULÉON

❯ Spé

❯ Sui
de

ÉDITO

Debout

Pub ci-dessus à intégrer
à partir du numéro de mai 2019
à la place de la pub ci-contre (à gauche)
(suppression des portes ouvertes)

P.FRANCK/BSE-CIRIC

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

3

Dans quelques semaines, un
air de gaieté flottera dans
les rues après l’agitation des
marchés de Noël. Les familles
se retrouveront pour le réveillon
après le chant des anges à la
tombée de la nuit. Les chrétiens
se souviendront de la naissance
de Jésus, né simplement dans
la campagne palestinienne. Une
joie qui rappelle que celui qui
est aimé du Père du ciel n’a eu
pour toute richesse que Marie et
Joseph.
Père Jérôme de la Roulière, curé

Personne n’est exclu de la joie de Noël
Fêter Noël n’est pas réservé aux
riches ou à ceux qui ont une
famille en paix, des parents fantastiques, des enfants parfaits,
des frères et sœurs aimants.
Nous serons comme les bergers
qui viennent rencontrer Jésus
avec nos qualités et nos défauts,
avec nos joies et nos angoisses.
Jésus annonçait un bonheur
sans exclusion (Mc 2 17) : “Ce ne
sont pas les gens bien portants
qui ont besoin du médecin, mais
les malades. Je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des

“Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre,
de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté
vous fussiez enrichis.” Saint Paul aux Corinthiens

pécheurs.” Enfant, la lecture du
conte La petite fille aux allumettes, d’Andersen, m’émouvait. Cette enfant vendait des allumettes dans le froid d’une nuit
du jour de l’an, abandonnée.
Non, Noël ne se réduit pas à la
capacité d’acheter des cadeaux
ou de la nourriture. Noël est aussi celui des gens de la Sepaye
à Argentonnay, dans leur maisonnée. Un père, une mère, un
enfant, des amis... Dieu est venu
pour montrer sa proximité aux
hommes et femmes.
Chacun aime offrir et je connais
peu de personnes qui ont peur
de recevoir. La simplicité de la
crèche nous rappelle cette richesse qu’est la Création avec

ses animaux (âne et bœuf) et
avec ses luminaires comme
l’étoile qui va guider les bergers.
Qu’en cette nuit sainte, chacun
lève les yeux pour apercevoir
les points lumineux comme des
marguerites dans les champs.
La modestie de notre terre, une
orange bleue selon les mots du
poète, bien petite, n’empêche
pas de rêver.
Bon Noël à chacun. Pour ceux
qui seront en famille, que Dieu
les bénisse. Pour ceux qui seront aux messes de Noël, nous
partagerons cette joie simple
de la crèche. Pour ceux qui se
sentent seuls, la messe sera
aussi pour eux.

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,
et Claire PINEAU, assistante, vous accueillent
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information
et la meilleur solution à vos besoins.

❯ Conseils personnalisés
❯ Bilan auditif gratuit

❯ Spécialiste de l’acouphène
❯ Suivi des aides auditives
de toutes marques …

Ouvert

MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95
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La Sepaye, une maison pour soutenir
l’autonomie et la vie sociale
faire ensemble
valeurs

famille

partage

entraide

ouverture mixité du handicap

amis

lien

vivre ensemble

mixité sociale

rencontre…

A

nne-Monique Godet, présidente, et Anthony Grellier,
directeur, sont empreints de
tous ces mots qui tournoient
au-dessus du lieu de vie. “Notre but est
de maintenir ou d’aider à retrouver l’autonomie des résidents”. Actuellement la Sepaye reçoit 10 résidents ayant un handicap,
à l’année, à Moutiers-sous-Argenton.
Pour essayer d’atteindre l’objectif – l’autonomie – l’organisation de la maison les
intègre dans les tâches de chaque jour : les
courses, le linge, la vaisselle, la cuisine…
“Le handicap ne doit pas être un frein, chacun agit selon ses capacités.
Nous avons aussi des intervenants extérieurs : le kiné 2 fois par semaine, le sport
(marche à pied), la piscine, la musculation,
l’art-thérapie, le passage régulier des bénévoles (jeux, lecture, infos, chantier, bavardages…). On doit apprendre à ne pas se
laisser aller. Tous les 15 jours, nous avons
réunion des Sépayous (NDLR : les résidents). On les prévient de tout. Tout est partagé ! La maison est ouverte.”
Emmanuelle
dans la cuisine.

Christian et Gilbert au salon.
Cette année, nous venons de nous jumeler
avec l’association “La Colporteuse”, qui
anime le château fort de Sanzay et qui est
aujourd’hui reconnue “centre socioculturel”. C’est un partenariat important. Cette
ouverture nous permet d’accueillir des
jeunes de la mission locale lors de chantiers. Nous pouvons bénéficier de l’aide
matérielle (dont les véhicules) et de l’aide
en personnel.
Dans le cadre du projet européen Flocon,
nous avons mis à disposition le terrain
en face de la Sepaye. Des membres de la
Colporteuse et des délégations anglaise,
espagnole et roumaine y ont commencé la
construction d’un habitat économiquement
durable. Ce volet du programme Erasmus,

autour des techniques de construction, a
favorisé les rencontres avec les Sépayous.

Patrick dans la salle
à manger.

Un peu d’histoire
• 1981 : cinq personnes, Serge Barbin (plus connu sous le nom de Chochotte), Serge Maudet, Jean-Paul Godet, Jacques Moly et Marie Dabin, conseillés par Jean Barraud, un ami
prêtre, sont à l’origine de cette communauté créée en 1981.
• 1983 : après deux déménagements, ils s’installent dans un ancien corps de ferme qui
les attendait au lieu-dit de Châtenay à Moutiers-sous-Argenton : une maison d’habitation et des bâtiments annexes
• 1986 : la demande d’accueil étant de plus en plus grande, il faut financer ! Une imprimerie est opérationnelle.
• 2000 : l’imprimerie cesse de fonctionner, la concurrence étant impitoyable. C’est un coup dur.

❯

11 salariés dont 9 à temps plein
et 3 veilleurs de nuit.

Une présence est obligatoire 24 h / 24.

• 2002 : avec l’association “Sepaye-Amis”, on prend conscience que si la Sepaye veut des
financements, elle doit devenir une structure reconnue, “classique”. Tout est mis en œuvre.
• 2005 : la Sepaye reçoit l’agrément “lieu de vie”.

VIE LOCALE
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Les bâtiments de la Sepaye vont être agrandis. Quatre chambres pour accueillir les
personnes de passage (famille, stagiaires,
etc.) vont être aménagées avec l’aide des
bénévoles, des stagiaires mais aussi avec
celle du personnel de la Colporteuse, dans
le cadre du service civique, du service volontaire ou d’Erasmus.
“C’est une évolution constante. On n’est
pas tout seul ! Nous faisons également partie de la fédération “La cité” (autrefois
appelée ‘cité des cloches’). Elle regroupe
6 maisons différentes. Elle nous permet de
nombreux échanges : rencontres entre les
résidents, liens par un site Internet, partage
de magazines, fêtes de Noël, échanges de
maison pour les vacances…”
Les salariés également sont fédérés, ce qui
par exemple a permis d’uniformiser tous
les salaires.
“C’est un lien social très important.”
Ces projets sont-ils pour eux un défi ou
une nécessité ? La réponse donnée en
cœur : “Les deux !”
Propos recueillis par Colette Bitton
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Micheline et Mélissa, résidentes à la Sepaye
Qu’est-ce que vous appréciez le plus
dans votre vie à la Sepaye ?
Micheline : Ce que j’apprécie énormément,
c’est d’être mise au courant de tout ce qui
se passe chez nous dans notre lieu de vie et
autour de nous et d’être vraiment au sein des

Micheline.

décisions comme tous les Sépayous.
Mélissa : J’ai 27 ans et depuis 6 ans je vis à
la Sepaye et je suis heureuse. Bien qu’éloignée de ma famille, j’ai retrouvé une
bonne ambiance à la campagne avec les
autres Sépayous, les bénévoles, les sala-

Mélissa.

riés, les stagiaires et les amis de la Sepaye.
Je suis bien, j’ai fait de bonnes rencontres.
J’aime participer aux tâches ménagères. Mon
“dada”, c’est de faire en cuisine une bonne béchamel !

Pour bien vivre cette communauté, il faut être respectueux des uns et des
autres, mais parfois j’aime me retrouver seule et je peux le faire.
J’ai toujours connu le monde du handicap. Le regard des autres, je connais,
mais si le regard est un “regard de questionnement” cela ne me dérange pas
et je suis prête à expliquer pourquoi je suis une personne handicapée.

Comment préparez-vous la fête de Noël ?

❯

Micheline : Nous allons bientôt penser à Noël. C’est une grande joie de fêter

Pourquoi le nom de “la Sepaye” ?

Noël avec tous les gens qui partagent notre quotidien. Pour moi, c’est égale-

Ce mot très ancien a été trouvé

gravé sur un mur du hameau de l’Espoix
à Moutiers-sous-Argenton.
De l’Espoix à espoir il n’y a qu’un pas !
Pour les Sépayous : Sepaye = Espoir
À vos recherches !

ment important d’aller à la messe car c’est la plus belle fête chrétienne.
Noël, c’est aussi le moment des cadeaux et c’est très agréable !
Mélissa : Préparer Noël, c’est commencer par faire la crèche et décorer le
sapin. L’ambiance est agréable. Chacun de nous doit offrir un cadeau à une
autre personne. On tire au sort les noms dès les mois d’octobre-novembre et
on essaie, en secret, de préparer notre cadeau pour lui faire plaisir.
Le Noël de chacun d’entre nous est respecté !

AMBULANCE
TAXI VSL
4, rue Bernard Palissy
(ZI La Poterie)
MAULEON
✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers
optique-belle-arrivee@orange.fr
05 49 65 91 74

Virginie COUTANT

OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

GÉNÉRAL
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau
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Au temps de Noël, il y a des
étoiles partout : elles décorent
nos sapins, nos rues…
Elles font partie de la fête.
S’en souvient-on ?
Ces étoiles rappellent celle
qui a guidé les Rois Mages
jusqu’à la crèche. Une image
céleste que l’on retrouve dans
bien d’autres récits bibliques.

Corinne Mercier / CIRIC

Gérard Kodische

Dans toute la Bible,

l’étoile parle de Dieu

D

es savants ont fait des calculs
pour savoir ce qu’était réellement l’étoile de Bethléem qui,
au dire des mages, est d’abord
apparue en Orient. Ils ont également essayé de faire coïncider la date présumée
de la naissance de Jésus et l’apparition
d’une comète ou d’une étoile nouvelle,
recherches et calculs restés sans résultat ni
réponse. Il ne faut sans doute pas le regretter, car le message de l’étoile de l’évangéliste Matthieu est d’un autre ordre ; dans
toute la Bible, l’étoile parle de Dieu.

Étoile des idolâtres
Les auteurs bibliques condamnent païens
et Israélites qui font des astres leurs idoles.
Ainsi le 2e Livre des Rois dénonce les
fils d’Israël qui “ont abandonné tous les
commandements du Seigneur leur Dieu,
et se sont prosternés devant toute l’armée
des cieux et ont servi le Baal” (2 R 17,16).
Ils imitaient les peuples voisins, surtout
l’Egypte et Babylone, qui adoraient le soleil, la lune appelée “reine du ciel’’ et les
étoiles désignées “armée des cieux’’.

Œuvre du créateur

Symbole des humains

une grande lumière”. L’Apocalypse précise : “La cité n’a besoin ni du soleil ni de
la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu
l’illumine, et son flambeau c’est l’Agneau”
(Ap 21,23). Un peu plus loin on lit : “Moi,
Jésus…, je suis le rejeton et la lignée de David, l’étoile brillante du matin” (Ap 22,16).
Même langage chez Luc : “C’est l’effet de
la bonté profonde de notre Dieu ; grâce à
elle nous a visité l’astre levant venu d’en
haut, il est apparu à ceux qui se trouvent
dans les ténèbres et l’ombre de la mort”
(Lc 1,78).

Lorsque le Seigneur veut donner une idée
de sa descendance à Abraham, il l’invite
à lever les yeux vers le ciel : “Compte les
étoiles si tu peux les compter…, telle sera ta
descendance”.
Dans ses songes, Joseph enfant voit ses
onze frères sous l’image de onze étoiles ;
ils seront les pères des tribus d’Israël.

C’est clair pour les auteurs du Nouveau
Testament : quand Jésus est venu une
étoile est apparue. Non seulement un astre
s’est levé pour lui et mène à lui, mais c’est
Lui l’étoile de notre humanité par excellence. Devant cette étoile-là des hommes
se prosternent.

Dans l’Écriture, les étoiles sont l’œuvre du
Créateur. Il les a faites pour servir de luminaires et de repères dans le calendrier ; le
début de la Genèse et bien d’autres écrits
et auteurs sont unanimes. Le Livre de la
Sagesse parle ainsi : “Mais c’est le feu, le
vent, la brise légère, la ronde des étoiles…
(Sg 13,2) ; “Car à travers la grandeur et la
beauté des créatures, on peut contempler,
par analogie, leur Auteur’’ (Sg 13,5).

Jésus, étoile brillante du matin
Isaïe évoque la lumière que Dieu apporte
et qu’il est lui-même quand il écrit : “Le
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu

NOËL

Debout
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Gardons la tête dans les étoiles avec une BD

Dans la combi de Thomas Pesquet
de Marion Montaigne

T

homas Pesquet, astronaute
français, est revenu de son
voyage parmi les étoiles le
2 juin 2017.
À l’âge de 31 ans, il a fait partie des
six candidats retenus parmi 8413,
pour former le groupe d’astronautes
européens, sélectionnés par l’Agence
spatiale européenne.
C’était un rêve d’enfant !

Elle décrit d’une manière très amusante cette préparation physique, technique et psychologique et comment,
pour aller jusqu’au rêve, l’astronaute
doit pester, rire, choisir, apprendre, se
mordre les doigts, être satisfait, douter, accepter…
Les anecdotes ne manquent pas et
Marion Montaigne a bien su les choisir.

Marion Montaigne, avec sa bande
dessinée Dans la combi de Thomas
Pesquet, raconte avec humour le parcours de ce héros, depuis sa sélection,
en passant par sa formation qui a duré
7 ans, son envol en novembre 2016,
les défis de la vie spatiale, jusqu’à son
retour sur Terre.

De bons moments vous attendent à la
lecture de cette bande dessinée !

Elle nous montre par ses dessins que
l’astronaute doit apprendre dès sa
formation à manier les outils du garagiste, du plombier, du pharmacien, de
la couturière, etc. Un nombre impressionnant de gestes qu’il faudra être
capable de reproduire en apesanteur.

Besoin d’idées pour vos cadeaux de Noël ?
Offrir un message, un compliment…
Évoquer un geste qui nous a touché chez l’autre, une qualité que l’on apprécie.
Proposer de prendre du temps en commun pour marcher ou aller au cinéma…
Entretenir un lien d’affection.

“Noël, c’est avant tout la naissance du Christ !
Les fondamentaux chrétiens : c’est se tourner vers les autres,
en famille ou avec des personnes seules,
échanger des gestes d’amitié, etc.
Partager un moment ensemble, c’est déjà un cadeau”.

Corinne Mercier / CIRIC

Xavier Monmarché, de Pax Christi, nous dit :

“Ce qui m’a le plus impressionné, c’est
la vue de la Terre…
Et en arrivant sur l’ISS, c’est la taille
de la station spatiale. Elle est immense,
c’est une vraie station spatiale, comme
dans les films, comme dans Stars
Wars” (Thomas Pesquet).
Comment ne pas avoir la tête dans les
étoiles !
Recommandé par Colette Bitton
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Témoignage

Carmen et Philippe, en chemin

vers la première communion
Carmen est originaire des
Caraïbes, d’une famille de
catholiques et évangéliques.
Philippe, lui, est originaire du
Sud de la France, de famille
catholique. Le couple a deux
filles, Maria et Valentina.
Ils ont vécu sur l’île de SaintMartin jusqu’à ce que l’ouragan
Irma ne les chasse en 2017.

Pourquoi avez-vous pris la décision
de vous mettre en route vers
l’eucharistie ?
Carmen : “Je voulais faire ma communion
depuis que je suis petite, mais les années
ont passé et finalement cela ne s’est pas
fait. Devenue adulte, j’ai eu un métier qui
m’a pris beaucoup de temps et je n’ai pas
fait cette démarche.”
Philippe : “Enfant, mon expérience de catéchisme a tourné court quand le prêtre qui
nous enseignait le caté utilisait la peur de
l’enfer et l’expiation. Cela ne m’a pas donné le goût de connaître Jésus. Étant devenu
adulte, la rencontre de Carmen m’a fait me
reconnecter avec l’Église.”
Carmen et Philippe : “Ce sont nos filles
qui voulaient faire la première des communions à Saint-Martin (Antilles) à ce
moment-là. Elles nous ont questionnés à
ce sujet et cela a permis qu’on en parle
entre nous deux. On a senti que nos envies étaient les mêmes, que nos chemins
de foi se rencontraient. Mais le cyclone
Irma nous a fait rejoindre brutalement la
métropole. Nos filles ont fait la première

D.R.

Propos recueillis
par Jacques Thibaudault

des communions à Nueil-Les-Aubiers au
printemps 2019.”

important de mettre à l’épreuve ce que je
pense.”

Comment vous y êtes-vous
préparés ?

Carmen : “Nous nous réunissons une fois
par mois à notre domicile. J’attends vraiment ce moment avec joie pour partager
aussi bien la Parole, que nos idées ou la
convivialité. Ces personnes sont devenues
un vrai groupe d’amis.”

Philippe : “Lorsqu’on a parlé au Père
Minh de notre désir de recevoir l’eucharistie, celui-ci a convoqué un groupe de laïcs.
Depuis quelques mois, ce groupe nous accompagne, il nous guide tout en étant avec
nous. Nos rencontres sont très vivantes, on
y met des sentiments, cela crée de l’émulation. On partage beaucoup de choses. Ces
laïcs viennent avec un cadre, un thème,
mais à nous tous, nous faisons un vrai partage vivant et respectueux. Pour moi, c’est

Nos rencontres de préparation
avec un groupe de laïcs
sont très vivantes,
on y met des sentiments,
cela crée de l’émulation.

Votre préparation va se terminer
dans quelques rencontres. Vous
sentez-vous prêts ?
Carmen : “Aujourd’hui, je me sens prête
à recevoir la communion. Ce sera au printemps 2020. D’ici là nous aurons encore
des choses à découvrir avec notre groupe
d’accompagnement. Et nous prions le Rosaire en famille, c’est notre respiration.”
Philippe : “Je ne m’imaginais pas suivre
Jésus et ne pas être à sa table. Pour moi,
c’est évident et aujourd’hui, je me sens
prêt. Jésus va me dire : finalement tu es là,
sois le bienvenu !”

VISAGE D’ÉGLISE
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Maximilien Dailly, organiste
sur Nueil-Les-Aubiers. Je suis au clavier au sein de
la Jeune Équipe Liturgique (JEL), et j’accompagne
les répétitions de chorale chaque mardi soir. J’interviens aussi pour le classement et le catalogage des
archives paroissiales, auprès d’une équipe à Mauléon.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Cela m’a permis de découvrir le déroulé exact d’une
célébration, l’organisation d’une année liturgique
et le fonctionnement des différentes équipes, qui
préparent les célébrations dominicales, prient le
Rosaire ou décorent les églises par exemple. Tout
cela m’enrichit par le contact avec les acteurs de la
liturgie, les autres fidèles, et fait grandir ma foi.

Qui êtes-vous ?

Que faites-vous dans le cadre
de l’Église ?

Quel est le personnage d’Église que vous
aimez bien ?

D.R.

Originaire de Haute Normandie, près de Rouen,
j’habite Nueil-Les-Aubiers depuis 2005. J’ai 32 ans
et j’ai été diagnostiqué autiste Asperger à 21 ans.
Malgré cela, j’ai eu la chance de suivre une scolarité
normale et de faire des études supérieures dans le
droit. Je suis autonome notamment grâce au permis
de conduire.

Le Père Maximilien Kolbe, un prêtre polonais qui a
donné sa vie pour sauver celle d’un père de famille,
au camp d’Auschwitz en 1941. Je suis allé en Pologne lors d’un pèlerinage organisé par la paroisse,
en 2018. J’ai découvert la vie de ce saint, entre
autres avec la visite de la “Cité de l’Immaculée”,
près de Varsovie, qu’il a fondée en 1927.

J’assure actuellement l’animation musicale des différentes célébrations, comme organiste bénévole,

Propos recueillis
par Jacques Thibaudault

En bref
• Il est envisagé, en février 2020, une soirée sur la parentalité.

• Site Web paroissial :

Ce sera un temps de partage avec les parents sur un thème

https ://www.poitiers.catholique.fr/accueil/les-paroisses/

tel que le pardon en famille, la jalousie…

paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage/

Trois temps seront proposés à Mauléon, Nueil-Les-Aubiers
et Argentonnay.
Plage horaire : 20 h 30 - 22 h. Les dates restent à déﬁnir.
• Un adulte de chez nous sera confirmé
par notre évêque la veille de la Pentecôte, le samedi 30 mai
à 17 h à la cathédrale de Poitiers. Venez intégrer la préparation
si vous êtes intéressé. Pour plus de renseignements, contacter
le Père Jérôme de la Roulière : jdelarouliere@yahoo.fr
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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 .

O
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.
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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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NOËL

Debout

Noël, mémoire d’une naissance

Les offices de Noël

Mauléon-Trinité
Saint-Pierre-desEchaubrognes
La Petite-Boissière
Saint-Amand-sur-Sèvre
Rorthais
Saint-Aubin-de-Baubigné
Moulins
Loublande
La Petite-Boissière
La Chapelle-Largeau
Nueil-Les-Aubiers
Saint-Melaine
Nueil-Les-Aubiers
Saint-Hilaire
Voulmentin/ Voultegon
Voulmentin/
Saint-Clémentin
Argenton-Les-Vallées
Saint-Aubin-du-Plain
Saint-Maurice-Etusson
Saint-Maurice
Moutiers-sous-Argenton

24 déc.
Veillée
de Noël
15 h*
et 18 h

25 déc.
Jour
de Noël

Pour les chrétiens, Noël célèbre la naissance de Jésus, prince de la paix.
C’est aussi la fête de la famille.
Sylvie Piloteau

20 h

Comment les chrétiens vivent-ils
le temps de Noël ?

11 h
9 h 30

Tout le monde connait cet événement et
chacun se l’est approprié à sa façon aujourd’hui.
Le Noël chrétien c’est la fête de la naissance de Jésus, symbolisée dans les foyers
par la présence de la crèche. Noël est précédé du temps de l’Avent. C’est le moment
où les croyants se préparent à accueillir
Jésus dans leur cœur. D’ailleurs, chaque
dimanche de l’Avent (il y en a 4), une
bougie est allumée pendant la célébration.
Elle montre le chemin vers Noël. Dans les
églises, une crèche est construite. Pendant
les offices, les fidèles prient pour le partage, l’accueil de l’autre, la fraternité. La
messe de la nuit de Noël, avec ses cantiques, célèbre la naissance du Sauveur et
rappelle le besoin de paix entre tous.

18 h 30
9 h 30 AP
10 h 30

18 h 30
21 h 30

11 h
19 h

11 h

*Mardi 24 décembre à 15 h en l’église

Une fête devenue un phénomène

la Trinité de Mauléon : célébration de Noël

Dans nos villes occidentales, la période
de Noël est marquée par l’abondance de
décorations lumineuses qui attirent l’œil
et donnent un esprit de fête. Les magasins
regorgent de nourriture, de jouets et de cadeaux en tous genres. Les maisons s’illuminent. On décore le sapin, chaque année
sur un thème différent (Noël blanc, féérique, traditionnel, Noël aux décorations
naturelles…). Souvent on réveillonne en
famille, entre amis. Noël est symbole de
joie, de fête, de repas et de cadeaux.

sans eucharistie pour les plus jeunes enfants
et leur famille.
*Attention ! Les horaires peuvent être modifiés. Vérifiez sur messesinfo.fr
ou sur le site de la paroisse Saint-Jean-Paul II
en Bocage : https ://www.poitiers.catholique.
fr/accueil/les-paroisses/paroisse-saint-jeanpaul-ii-en-bocage/

D.R.

Ça s’est vraiment passé
un 25 décembre ?

Debout

Au VIe siècle, Denys le Petit, un moine historien, cherche à savoir quand exactement le
temps des chrétiens a commencé. Pour lui,
le début de l’ère chrétienne, c’est l’année où
Jésus est né. Denys le Petit fait ses calculs et
fixe ainsi l’an 1. Un nouveau calendrier est
adopté. Désormais, il y a les siècles avant

Jésus Christ, et les siècles après.
Aujourd’hui on pense que le moine a fait
une erreur, et que Jésus a dû naître 6 ou
7 ans avant ce fameux an 1.
Quant au 25 décembre, ce n’est sûrement
pas le jour exact où Jésus est né. Cette
date a été choisie par des chrétiens du
IVe siècle. Avant même la période chrétienne, de nombreuses fêtes populaires
étaient célébrées au mois de décembre, au
moment du solstice d’hiver, comme pour
conjurer le froid et la nuit, et peut-être la
mort de la nature.
Le jour du solstice d’hiver en effet, si l’on
entre véritablement dans l’hiver, c’est
aussi le moment où les jours commencent
à rallonger, le soleil renaît (source : La
Croix).

Qu’en dit la Bible ?
Les évangélistes qui ont relaté la naissance de Jésus ne parlent pas de la date.
On apprend que Jésus est né pauvrement
et que les premiers à en être avertis sont
des bergers, eux-mêmes pauvres et quasiment exclus de la société.
Selon l’évangile de saint Luc (2.1-20) : “Il
(Joseph) venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et
qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient
là (dans la ville de Bethléem), le temps où
elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune.”

Visitez nos crèches
Dans les églises, au mois de décembre,
des bénévoles installent de belles crèches.
Poussez la porte d’une église et venez les
contempler et, si vous le souhaitez, prenez
un temps de prière dans ce havre de paix.
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