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Un Noël
pour tous !

L’

origine de la fête de
Noël est religieuse :
doublement.
A Rome, on célébrait
la fête païenne du Sol Invictus,
la fête du Soleil Invaincu, au
moment du solstice d’hiver, qui
voyait à nouveau la victoire de
la lumière sur la nuit.

Il est grand, très grand
“Le Fils de Dieu est descendu sur terre
Pour naître chez les plus pauvres
Et les plus humbles dans la misère.
Sans lit, sans chaise et sans table
Sans rien pour reposer sa tête.
Il est né dans l’étable d’un autre homme.
Mon Dieu a mangé à la table d’un autre homme.
Il a prêché de la barque d’un autre homme.
Il a chevauché sur l’ânesse d’un autre homme.
Il a marché sur les chemins d’autres hommes.
Il a porté le fardeau d’autres hommes.
Il a subi la honte des autres hommes.
Il est mort pour les autres hommes.
Et c’est pourquoi il est grand, très grand”
Ce Gospel, “résumé presque épique de la vie de Jésus”
(Marguerite Yourcenar) a pour motif principal, la pauvreté
de Jésus, sa dépendance des autres hommes. A Noël,
c’est vrai : Dieu est grand, très grand, lui qui “s’est bâti
une humble demeure avec notre limon” (Augustin).

Jacques Bréchoire

Puis les chrétiens voulurent célébrer la nativité de Jésus, leur
Seigneur, à cette même période
du solstice, en signifiant que le
Seigneur était la lumière qui
éclaire le monde dans la nuit.
Les chrétiens gardent encore
aujourd’hui, la mémoire de la
nativité de Jésus, et l’offrent,
chaque année, au monde.
Au monde, en effet, puisque
Noël est fêté paraît-il un peu
partout dans de très nombreux
pays qui ne sont pas de culture
chrétienne. Tant mieux que Noël
devienne un Noël pour tous !
Noël, ce temps béni des rencontres familiales, des cadeaux
échangés, des illuminations, des
trêves et des réconciliations.
Puisse la paix, si fragile en de
multiples pays, connaître des
trêves. Autrefois il y avait des
périodes où les armes étaient
interdites - par exemple, pour
la première fois à Charroux,
dans le sud Vienne, est instituée “La paix de Dieu”, c’est-àdire un temps sans armes, dans
le but d’humaniser même les
guerres, si tant est que cela soit
possible !
Il arrive maintenant que les si
précieux liens familiaux qui sont
la base de toute vie humaine et
de toute société, sont malmenés : les retrouvailles de Noël,
autour d’un bon repas, rassemblant les diverses générations,

ont un effet très bénéfique.
On ne veut pas non plus que la
misère, la pauvreté, la précarité,
la fragilité de certains d’entre
nous deviennent inhumaines
à ce point, pendant ce temps
festif. Le premier Noël d’ailleurs
fut le Noël des pauvres, avec les
bergers autour d’un berceau.
Pourquoi pas un Noël solidaire ?
Ecologie oblige, Noël peut nous
ramener à nos devoirs de paix
avec la nature, y compris notre
propre nature humaine. Tout
simplement, goûter notre présence à ce monde, par des promenades et du repos pour nos
corps soumis aux agressions des
soucis, du surmenage, ou bien à
l’inverse, de la nonchalance.
Enfin, ceux qui sont attentifs à la
dimension religieuse de la fête,
qu’ils trouvent dans les diverses
cérémonies, souvent très belles,
une grande joie. En célébrant la
fête religieuse, nous posons la
question à la société dont nous
faisons partie : d’où vient la
paix ? Que pouvons-nous espérer pour nos enfants ? Qui peut
réconcilier les familles ? Qu’attendons-nous et que voulonsnous profondément ?
Joyeux Noël, avec les bons
vœux de l’équipe de rédaction
de Paroles en Pays Mellois à
tous nos lecteurs que nous
remercions pour leur fidélité et
leur bienveillance !
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Le hérisson de Noël
un hérisson. Il s’avance donc un
peu pour voir. Et puis encore un
peu. Si bien que Marie l’a vu.
Elle a souri. Mais quand Marie
souriait, on perdait les pédales…
Marie commençait à laver le
bébé. Elle l’avait démailloté et
elle cherchait quelque chose qui
puisse servir d’éponge. Alors
Chpictou s’est avancé. Marie a
éclaté de rire : “Je me vois bien
caresser le derrière de mon bébé
avec un hérisson !” Et Joseph a
donné un coup de pied à Chpictou pour le chasser.
Ça l’a fait rouler plus loin. Pendant un bon moment, il est resté
en boule, toutes piques dressées.
Un hérisson, ça se hérisse. Puis il
s’est remis à regarder. Marie lui
souriait. “Elle m’aime !” pensat-il. Joseph s’était assoupi, donc
il s’approche tout près. Marie
ne s’en aperçoit pas, elle pense
à autre chose, elle met dans son
cœur toutes ces choses qui arrivent.

Noël est une histoire
qui dit à quel point
tout le monde
est important !
Mais le bébé voit le hérisson et
ça le fait rire. On dira qu’un nouveau-né ne voit rien et ne sait pas
rire ? Eh bien ce bébé-là, il voyait
et il riait, là ! Marie n’a pas compris pourquoi mais elle a ri elle
aussi. De plaisir, de bonheur.
Pendant ce temps, le hérisson a
grimpé le long de son vêtement.
Et tout à coup, elle a senti sur elle
quelque chose de piquant. Elle
a crié, le bébé a pleuré. Joseph
s’est réveillé, il s’est fâché et il
a voulu attraper le hérisson et le
jeter au loin.
Marie l’a arrêté. Elle a dit : “Regarde, il est mignon !” Et ses paroles ont calmé le bébé qui s’est
rendormi. Joseph aussi c’est calmé, mais il a dit : “Peut-être, mais
il sert à quoi ?”
Chpictou est devenu tout triste,
il se disait : “C’est vrai, à quoi
je sers ?” Mais Marie a dit : “Là
maintenant, il ne sert à rien, et
alors ? On n’a pas besoin de servir à quelque chose !” Normal :
Noël est une histoire qui dit à
quel point tout le monde est important ! Pour Marie, ce hérisson,
tant mieux s’il était inutile.
On a peint souvent les personnages de cette histoire de la naissance du bébé-messie. Et chaque
fois, le petit hérisson s’y trouve.
Si, si, si. Comme c’est l’hiver, il
dort, caché aux pieds de Marie.
Si vous regardez bien, vous verrez un de ses piquants, juste derrière une sandale.
Jean Alexandre

Freepik

D

ans l’étable où Jésus
est né, il y avait aussi des animaux. Le
bœuf et l’âne, bien
sûr, ils réchauffaient le petit, ils
étaient utiles. Mais il y en avait
d’autres ! Sûrement des chiens. Ils
montent la garde, ils sont utiles.
Mais il y avait aussi des animaux
qui n’étaient pas utiles. Tenez,
les chauves-souris, la tête en bas,
accrochées aux poutres. On n’allait pas les réveiller. Et il y avait
les souris, pas rassurées, bien
cachées.
Et il y avait une bête qui dormait
tout l’hiver, d’habitude, bien
mussé sous un tas de brindilles
et de copeaux. Un petit hérisson
qui avait sommeil et qu’on avait
réveillé. “On ne peut plus être
tranquille !” se disait-il.
Il était réveillé, autant aller voir
ce qui se passe. Et Chpictou, c’est
son nom, a sorti le nez de son nid.
Prudemment, silencieusement. Il
était un peu miraud. Normal pour
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Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents
souvent démunis face aux questions posées par les enfants curieux de Dieu,
sur la foi, la Bible…

P’tits curieux de Dieu
“Est-ce que Dieu a déjà rencontré le Père Noël dans le ciel quand il fait sa tournée pour distribuer les cadeaux ?”
Mikaël, 5 ans

DÉBARRASSE MAISON ET GARAGE
ESTIMATION ACHAT BIBELOTS/MEUBLES/DIVERS

✆ 06 95 71 82 80

Il y a deux mille ans, Dieu que beaucoup
de monde pensait loin des humains, en
haut dans le ciel, est venu sur la terre. Non
pas comme un grand roi à la tête d’une
puissante armée, mais comme un tout petit
bébé, qui avait besoin comme toi d’une famille pour prendre soin de lui. On dit que
Dieu s’est fait homme. Dieu nous a donné
un enfant qui est né, qui a grandi (il a sans
doute aussi fait des bêtises avec ses copains !) et qui nous a appris ensuite par ses
paroles et ses actions combien Dieu nous
aimait et nous demande de nous aimer les
uns les autres.

844 454 157

BROCANTEUR PROFESSIONNEL

Freepik

T

rès bonne question cher Mikaël !
C’est vrai qu’on dit souvent que
Dieu est au ciel. C’est d’ailleurs
la première phrase de la prière
que tu as peut-être déjà entendue : “Notre
Père qui es aux cieux”. C’est une façon
de dire que Dieu est partout (le ciel nous
entoure où que nous soyons), qu’il est à la
fois tout près (le ciel, c’est aussi l’air que
l’on respire) et dans un lieu où nous, les
humains, ne pouvons pas vivre. Parfois, on
imagine Dieu assis sur un trône de nuages
qui nous regarderait d’en haut. Et si Dieu
était plutôt à l’intérieur de nous, dans notre
cœur, comme cette joie qu’on ressent
quand on reçoit un cadeau ou un câlin ?
Le Père Noël aussi nous fait du bien. Il apporte la joie, le plaisir des cadeaux et l’envie de faire plaisir aux autres. Sais-tu que
le Père Noël est connu dans le monde entier et que, en anglais par exemple, il s’appelle “Santa Claus” ? A l’origine du Père
Noël que tu connais, il y avait un évêque,
un homme d’Église qui s’appelait Nicolas (d’où le nom “Saint-Nicolas” devenu
en anglais “Santa Claus”). Il vivait il y a
très longtemps. On raconte qu’un jour, il a
sauvé des enfants et que, depuis, il apporte
chaque fin d’année des cadeaux pour tous
les enfants. En français, on l’appelle Père
Noël. Or Noël veut dire “naissance” car on
se souvient aussi en décembre de l’histoire
de la naissance de Jésus telle qu’elle nous
est racontée dans la Bible.

Alors dès que tu fais la paix, que tu pardonnes quand on t’a fait mal, que tu
donnes de la joie aux autres, c’est le plus
beau cadeau que tu peux faire à Noël et
tous les autres jours de l’année ! Finalement, le Père Noël et Dieu (qu’on appelle
aussi “Notre Père”) ont beaucoup de
points communs : ils nous offrent des cadeaux de paix, de joie et d’amour. A nous
de les recevoir et de les partager…
N’hésitez pas à nous envoyer les questions
de vos enfants ou petits-enfants !

Maison Caillon-Grégoire
Boulanger - Pâtissier - Chocolatier
Rue des promenades - 79500 Melle

Tél. 05 49 27 01 12 - caillonpa@wanadoo.fr

Elisabeth Marchand
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Un Noël sans

pourquoi !

A Noël, les enfants sont nos maîtres, le reste du temps,
ce n’est pas forcément souhaitable ! Je ne pense pas qu’ils se posent
des questions sur Noël, du moins je l’espère. Ils ont mieux à faire :
accueillir la beauté de Noël dans l’émerveillement.
vant un enfant dont on n’a pas
de preuves de son identité. Est-il
capable de tenir ses promesses
qui sont considérables : le Salut
du monde ? Ou encore : pourquoi
la fête moderne est-elle devenue autant consumériste ? Néanmoins, il est beau d’échanger
des cadeaux, de se réunir autour
d’une table de fête… La famille
a tellement besoin de réunions de
ce genre pour assurer sa stabilité,
voire sa survie.

C’est vrai : la rose est sans pourquoi : elle est, et elle nous réjouit.
La fête de Noël pourrait bien être
quelque chose de ce genre : Jésus,
l’enfant de Noël, est sans pourquoi ! Il est, nous sommes heureux ! Et même, nous partageons
cette joie qui ne vient pas de nous
et que nous ne pouvons garder
pour nous-mêmes. C’est pourquoi, vivent les cadeaux, les réunions familiales, les visites aux
fragilisés de notre société (isolés,
réfugiés, migrants, malade) Les
malheureux se remarquent davantage à Noël. Et pourquoi pas,
pour ceux qui en ont le désir :
participer aux magnifiques fêtes
religieuses, dans nos temples et
nos églises !

Pendant ce temps les enfants,
nos maîtres, pensent à Noël bien
avant qu’il n’arrive ! Et une fois
que Noël est là, ils sont heureux
que Noël soit là, purement et
simplement. Ils ne se sont pas
posé de pourquoi, ils n’ont pas
cherché un attirail de preuves.
Les enfants à Noël sont un peu
comme la rose ! Le poète le dit en

La grande philosophe Simone
Weil, cette juive très marquée
par le Christ, lorsqu’elle parle
des choses qui remuent le cœur,
signale trois expériences qui,
toutes, sont des expériences du
beau : la beauté du monde, la
beauté de l’amour du prochain
et spécialement de l’amitié, et en
troisième lieu, la beauté des cérémonies religieuses !
Elle dit que lorsque ces expériences de beauté sont là, ou bien
l’une ou l’autre, dans le cœur
d’un homme, il y a un amour en
attente d’une beauté plus grande,
très grande ! (Voir le gospel en
page 3).

Corinne Mercier / CIRIC

L

es adultes eux se
posent
des
questions - et ils n’ont pas
tort non plus ! Qu’estce que ça change de fêter Noël
chaque année : le monde en estil transformé ? Est-ce vraiment
un signe que Dieu nous fait, un
signe divin dans la naissance
de ce petit d’homme, Jésus, fils
de Marie ? Et puis arrivent les
questions d’histoire : est-ce que
cela a vraiment existé ? N’est-ce
pas une invention des premiers
chrétiens ? D’autant que dans le
récit évangélique de la naissance
et de l’enfance de Jésus, il y a
des phénomènes extraordinaires
(pensons aux anges, aux mages
qui arrivent de loin…) dont le
but est de souligner la grandeur
de Jésus, qui est la grandeur
même d’un Dieu. N’est-ce pas
un peu ridicule de s’extasier de-

effet : “La rose est sans pourquoi,
elle fleurit parce qu’elle fleurit.
Sans souci d’elle-même, ni désir
d’être vue” (Angelius Silésius,
poète du XVIIe s.)

Vivent les enfants sans pourquoi, nos maîtres d’un jour : c’est
Noël !
Jacques Bréchoire
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des cartes !”

P

arce qu’à Noël on veut offrir le
meilleur de soi, et quelque chose
de personnalisé, et parce que ce
n’est pas pour autant facile de
trouver les bons mots, et de faire quelque
chose par soi-même, on vous propose
cette année de faire vous-même vos cartes
de vœux ! Bien sûr, ce n’est pas facile de
faire une carte, bien sûr, ce n’est pas facile d’écrire, mais c’est justement pour ça
qu’une équipe est prête à vous aider ! Cette
équipe se prépare à vous donner les clés
qui vous permettront de faire les cartes
que vous voudrez.
Ce projet rentre dans l’idée de faire un
Noël plus social et écologique… Il permet
en effet à bas coût et avec peu de matériel
de faire autant plaisir qu’avec des cadeaux
coûteux et pas toujours bons pour la planète. C’est aussi un projet plus familial,
car ouvert aux enfants et aux grands et
même aux grands-parents !

L’entraide protestante de Melle-Celles
organise cet évènement. A l’approche de
Noël, nous vous invitons à réaliser vos
propres cartes. Il s’agit de vous impliquer

personnellement dans la réalisation de
belles cartes, en la réalisant vous-même et/
ou en écrivant vous même les poèmes, ou
les petits mots pour les personnes que vous
aimez ! Le surplus de cartes sera donné à
l’aumônerie œcuménique de l’hôpital pour
être distribué à ceux qui ne passent pas
Noël chez eux. Cela ne vous coûtera rien
d’autre que de venir au temple de Cellessur-Belle le 8 décembre de 15 h à 17 h !
Le matériel est fourni, mais si vous avez
de beaux stylos dorés ou de couleurs, des
ciseaux crantés, des emporte-pièces pour
faire des cartes… n’hésitez pas à les emmener avec vous. Les plus petits pourront
faire des cartes en coloriage : C’est ouvert
à tous !
Nicolas Geoffroy

Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

Rue des Jonchères - 79500 MELLE

05 49 29 12 76

charmilles.secretariat@orange.fr
Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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La communauté
des sœurs bénédictines
de Notre-Dame du Calvaire
Au coté de Nicolas Geoffroy les deux mères
prieures Mère Anne-Delphine et Mère Marie
entourées des sœurs diaconesses de Reuilly.

Des sœurs Bénédictines à Prailles
depuis quand et pourquoi ?
La première communauté de la congrégation des bénédictines fut fondée à Poitiers
le 25 octobre 1617 par Mme Antoinette
d’Orléans-Longueville (1572-1618), cousine du roi Henri IV.
La communauté déménage à Saint-Julien
l’Ars en 1962 et de Saint-Julien l’Ars à
Prailles en 1999.
En 1996, la communauté décide de partir
vers une région plus délaissée du diocèse,
le pays mellois, fortement marqué par les
guerres de religion. Elle acquiert cette
propriété huguenote de Pié-Foulard, lieu
propice à leur implantation monastique
qui se veut respectueuse de la mémoire de
cette terre et de son histoire et désireuse
de dépasser les étiquettes confessionnelles
pour être perçue simplement comme des
disciples du Christ. Le souci de l’unité des
chrétiens, très présent dès les origines de
la congrégation fait partie intégrante du
projet monastique.
C’est ainsi qu’en signe de réconciliation,
fin août 1999 six sœurs catholiques bénédictines et quatre sœurs diaconesses de

Andrée Manson, Isabelle Pizon

Reuilly marchent de Saint-Julien l’Ars
à Prailles, accueillies à chaque étape par
les paroisses catholiques et protestantes.
Toute la communauté arrive à Pié-Foulard
le 8 octobre 1999.
Actuellement la congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire compte 4
monastères, 3 en France (Bouzy la Forêt,
Angers et Prailles) et 1 à Jérusalem.

20 ans de présence
à Pié Foulard dont l’Election
d’une nouvelle prieure
Ce samedi 5 octobre 2019 la communauté
fête ses 20 ans de présence à Prailles. Plus
de 200 personnes : parents, amis, catholiques, orthodoxes, protestants (3 pasteurs,
dont Nicolas Geoffroy) assistaient à cette
journée.
Depuis leur arrivée à Prailles, les religieuses n’ont cessé de tisser un chemin

Mère Anne-Delphine la nouvelle Prieure
d’unité entre les communautés catholiques
et protestantes du Poitou et particulièrement du Mellois.
- L’Aube Pascale instaurée en 2001 avec
le pasteur Von Allmen et qui rassemble
chaque année, le matin de Pâques, des
centaines de personnes venues de tout le
Poitou.
- L’Association Secours Solidaire Entraide
en 2005, une action commune du Secours

Comment les sœurs fêteront-elles Noël ?
Et la fin de l’année ?
Pas de guirlandes, pas d’échange de cadeaux, non les sœurs du 1er dimanche de
l’avent à l’Epiphanie vont faire un voyage, voyage spirituel pour se préparer à recevoir
dans leur cœur (véritable crèche) et accueillir leur Seigneur Jésus Christ. Les textes
de la liturgie, les Évangiles lus pendant l’Avent, les antiennes chantées propres à ce
temps de l’Avent les conduisent vers la naissance de Celui qui vient nous sauver et qui
se fait l’un de nous, un tout petit enfant vulnérable.
Voyage marqué d’une étape le 31 décembre où elles invitent, tous ceux qui le souhaitent,
à partager avec elles un temps de lecture de la Bible et de chants suivis d’un temps convivial pour une rencontre fraternelle au moment du passage d’une année à l’autre.
La route sera marquée d’une étape le 31 décembre où elles invitent, tous ceux qui le
souhaitent, à partager avec elles un temps de lecture de la Bible et de chants suivis
d’un temps convivial pour une rencontre fraternelle au moment du passage d’une
année à l’autre.
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Les sœurs travaillent pour subvenir
à leurs besoins

9

Que devient
Sœur Marie ?
Mère Marie, prieure depuis 25 ans, qui

Le magasin où sont vendus divers

restera membre de la communauté de

produits monastiques, de la librairie

Prailles, est partie depuis le 19 octobre

provenant de la Procure de Poitiers, des

au monastère de Jérusalem pour aider

cartes, du miel récolté par leur rucher,

à concrétiser des projets pour la com-

des articles cadeaux…

munauté : renouer des liens distendus
avec les orthodoxes, en créer avec l’hô-

L’Hôtellerie qui compte 15 chambres

pital luthérien sur le Mont des Oliviers

est lieu ouvert à tous ceux qui sou-

et mettre cela en perspective avec

haitent trouver un temps calme, de
ressourcement, de retraite seul ou en
groupe pour une durée de quelques

Atelier typographique
Mère Anne- Delphine et sœur Isabelle

Sœur Marie est désormais Supérieure
générale de quatre couvents

heures à huit jours, avec possibilité
d’accompagnement spirituel.

le judaïsme, source du christianisme.

Bénédictines se sont aussi lancées dans
la carterie. Toutes les réalisations sont en

L’imprimerie : retour à la typographie,

vente dans leur magasin.

depuis 2011 l’imprimerie monastique a
évolué dans le cadre plus large d’un ate-

Le jardin : Les sœurs assurent les

lier de création et de fabrication à partir

travaux de jardinage avec l’aide de

de matières telles que le papier, le carton,

personnes extérieures et récoltent

le terre, le bois un fait main qui s’appuie

leurs fruits et légumes. En pleine saison,

sur des techniques traditionnelles en

l’aide de bénévoles est toujours la

adéquation avec la vie bénédictine. Les

bienvenue.

catholique et de l’Entraide protestante
pour aider et accompagner des personnes
en difficulté, en prêtant de l’argent sans
intérêt. N’oublions pas que cette association n’a pu exister que par un apport
financier de la part de la communauté des
sœurs de Prailles.
- L’ouverture d’un atelier d’icônes avec les
amis orthodoxes.
- Un temps de prière lors de la semaine de
prières pour l’unité des chrétiens
- Lors de la fête des 500 ans de la réforme, le 26 mars 2017, à la demande de

SARL SUD

l’Église protestante, elles ont accueilli la
plantation d’un pin parasol (symbole de
la présence protestante en Poitou !) dans
leur propriété.
Le week-end du 5 et 6 octobre 2019, marqué par une communion très forte des
communautés catholiques et protestantes
du Mellois, le pasteur Nicolas Geoffroy
assistait à la messe présidée par Mgr Pascal Wintzer, à la fin de laquelle il a béni la
nouvelle Prieure Anne Delphine.
Le lendemain, Sœur Marie, 25 ans prieure,

DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

et Sœur Anne-Delphine, nouvelle prieure,
accompagnées de Sœur Anne et Sœur
Marie-Liesse diaconesses de Reuilly
étaient présentes au temple de Melle pour
la reconnaissance du ministère du Pasteur
Nicolas Geoffroy.
Que le Seigneur accompagne les Sœurs du
monastère de Prailles, nos communautés
religieuses.
Qu’il bénisse et fortifie Sœur Marie, Sœur
Anne-Delphine et Nicolas Geoffroy dans
leurs engagements.

PARTENAIRE
DES PME & DES
PRODUCTEURS
LOCAUX
LES BONNES ADRESSES POUR MIEUX MANGER
• ST-LÉGER-DE-LA-MARTINIÈRE • CELLES/BELLE
• CHEF-BOUTONNE • BRIOUX-SUR-BOUTONNE

Rte de Poitiers
79500 MELLE

Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

S.A.S RÉGIEX ETB ANAIS - RCS 301 161 170. S.A.S. au capital de 48 000 €. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles.
Suggestions de présentation. Crédit photos : Getty Images. Création : Agence Romance. Adaptation : Hémisphères & Cie. 2019
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE DEPUIS 50 ANS
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Un nouveau lieu paroissial d’accueil
à Chef-Boutonne

D

epuis le 1er juin 2019, les
communautés locales du chefboutonnais ont mis à profit la
cession de l’ancienne cure,
pour investir un nouveau local au cœur de
la cité. En effet, si le choix de nous séparer
de l’ancien presbytère a été fait, c’est pour
limiter les coûts d’entretien et les dépenses
d’énergie devenus trop importants.
Dans la mouvance du synode, ce projet
répond à deux orientations : “Développer
des pratiques d’écologie intégrale” et “Inventer le visage d’une Église en sortie”.
Il nous a été donné de trouver un local au
centre ville, 45 grand rue du commerce, et
d’être ainsi une Église visible et présente
au plus près des habitants.

Quelques travaux ont été réalisés :
La salle d’accueil a été modernisée et
embellie. A partir du 6 janvier, des permanences seront assurées les lundis et
samedis matin et certains mercredis après
midi. Vous pourrez pousser la porte pour
vous informer (baptême, mariage, sépulture, messes…), lire une revue, emprunter
un livre ou tout simplement pour partager
autour d’un café.

Pour les adultes, des séances pour redécouvrir la Bible, des conférences sur des
sujets de sociétéseront organisés.
Ces propositions seront régulièrement affichées sur la devanture.

Accueil Paroissial
45 Grand Rue du Commerce
79 110 Chef-Boutonne
05 49 29 81 55
cure.eglise.chef@orange.fr

Un local pour le catéchisme

Déjà quelques enfants de CM1, CM2 et 6e
y sont accueillis. Il n’est pas trop tard pour
les rejoindre, baptisés ou non.

Un lieu de recueillement
Il a été aménagé pour être un petit oratoire,
propice à la prière.
Vous êtes tous invités à découvrir les lieux
et à participer à l’inauguration qui aura
lieu le samedi 18 janvier 2019 à 10 h 30

Des ateliers divers et gratuits

Joëlle Sillon

Ils sont basés bien sûr sur la découverte de la
vie de Jésus qui sera proposée aux enfants.

AGENCE
Fabien CHAUVINEAU
Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations
toutes marques
33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

Pour les enfants,
un premier atelier sera organisé
le mercredi 18 décembre
de 14h30 à 17h
avec un goûter de Noël.

AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?
Remise*
de

-6€

sur forfait pass

4 chemin de la Tonnelle
79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

Un grand

merci aux annonceurs !

Prise de Rendez-Vous en ligne www.autosecurite-celle.com

Jusqu’au 30/06/2019 sur présentation de la carte grise, offre non cumulable.

Une opportunité

DÉTENTE
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Un beau et bon dessert pour les fêtes

La Duchesse de Sarlat
Les ingrédients
- 150gr de cerneaux de noix ;
- 240gr de sucre en poudre ;
- 150gr de beurre ;
- 3 jaunes d’œufs ;
- 25cl de lait ;
- 1\2 gousse de vanille ;
- 3 feuilles de gélatine ;
- 25gr de farine ;
- 24 biscuits à la cuiller environ.
La crème aux noix
- Sortez le beurre du frigo 1 h à l’avance.
Travaillez-le en pommade avec 150 gr de
sucre pour obtenir une crème onctueuse
à laquelle sont ajoutées les noix hachées
finement.

- Faites ramollir les feuilles de gélatine
dans une tasse d’eau fraiche.
- Faites chauffer le lait et la vanille, mélangez les jaunes et le reste de sucre jusqu’à
ce qu’ils blanchissent et deviennent
mousseux. Ajoutez la farine, le lait
chaud, puis remettre sur le feu pendant 2
min en fouettant.
- Retirez du feu, mettez la gélatine essorée, mélangez de nouveau, ajoutez enfin
la crème aux noix.
- Laissez refroidir.
Dressage
- Tapissez (fond et bords) un moule à charlotte de biscuit à la cuiller, remplissez
avec la crème, couvrez avec des biscuits

Jeu

Et si attendre, c’était tout bonus
pour moi?
Tous les mots de la liste sont cachés dans la grille. Trouve-les, en lisant horizontalement ou verticalement; une lettre peut servir deux fois. Lorsque tu auras tout
trouvé, il restera des lettres inutilisées: elles te donneront la phrase mystère.
Cadeaux
Docteur
Emmanuel
Jésus

Maman
Matin
Noël
Papa

et mettre au frigo au moins 6 h.
- Démoulez sur un plat, décorez avec des
cerneaux de noix. Vous pouvez l’accompagner d’une crème anglaise au café.

Pluie
Printemps
Récréation
Téléphone

Train
Vacances

D
O
E
M
M
A
N
U
E
L
C

Bon appétit
Isabelle Pizon

I
C
T
R
A
I
N
P
A
P
A

V
A
C
A
N
C
E
S
E
R
I

E
D
N
T
S
N
O
E
L
I
D

R
E
C
R
E
A
T
I
O
N
O

U
A
E
E
P
L
U
I
E
T
C

M E
U X
L M
M A
M T
A I
M N
A M
N R
E M
T E

D
N
E
P
J
E
S
U
S
P
U

T
E
L
E
P
H
O
N
E
S
R

Avec les lettres qui restent, tu trouveras le plus grand cadeau:

DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES
QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX
PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr
79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61

NOUVELLE GÉNÉRATION AUTOMOBILE
Entretien et réparation
Vente de véhicules neufs et d’occasion toutes marques
Rue des Acacias
79370 CELLES-SUR-BELLE
www.nouvelle-generation-automobile.fr

05 49 35 05 00
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La commanderie et la chapelle
des Templiers d’Ensigné
La Commanderie d’Ensigné se situe à mi-chemin entre Melle et Saint-Jean-d’Angély,
près de la forêt domaniale d’Aulnay, à proximité de la “Via Turonensis”, le chemin,
venant de Tours qu’empruntaient les pèlerins rejoignant Saint-Jacques de Compostelle.

La Commanderie
La Commanderie d’Ensigné est
constituée d’un château flanqué
de deux grosses tours médiévales,
de bâtiments de servitude et d’une
chapelle templière. Cette dernière
respecte les règles architecturales
des églises cisterciennes préconisées par Saint Bernard de Clairvaux, qui exigeaient un style très
dépouillé, sans rien qui puisse
divertir de la piété.
La chapelle (9 m sur 21) à une
seule nef, large, est ornée de
chapiteaux et de moulures bien
conservées, de traces de peinture

sur les chapiteaux et la corniche.
La lumière entre par la fenêtre
ouest, les deux fenêtres sud, et
par trois autres percées dans le
mur du fond.

subvenir à leurs besoins. Ces chevaliers s’imposent une règle de
vie monastique et sont appréciés
par la population. Grand recrutement et donations importantes.

Une commanderie templière est
un ensemble de bâtiment tenant
à la fois du monastère et de la
ferme destinée à procurer des
fonds pour soutenir l’action des
chevaliers du Temple en Terre
sainte.

Voici pour le département des
Deux-Sèvres, les Commanderies
qui subsistent : Bagnault à Exoudun, Boismé, Châtillon sur Sèvre,
Clairin, Ensigné, La Crouzillière,
la Lande de Gourgé, le Bret à
Aubigné, les Echaubrognes,
Loublande, Mauléon, Parthenay,
Sainte Soline, Scillé. Tous ces
Domus Templi sont administrés
par au moins un sergent, et les
petites exploitations agricoles par
une famille à la solde de l’Ordre.
Avec près de trois mille commanderies en France, l’Ordre couvre
quasiment un tiers du territoire et
devient très riche.

L’Ordre des Templiers
En l’an 1118, dix-neuf ans après
la prise de Jérusalem par les
Croisés, Hugues de Payns, aidé
de huit autres chevaliers, fonde
une milice permanente pour
sécuriser les voies de pèlerinage
dans les États Latins de la Terre
sainte. Peu à peu, leurs rangs
grossissent. Beaudoin II, roi de
Jérusalem leur donne la mosquée Al Aqsa construite sur les
ruines du Temple de Salomon et
plusieurs villages agricoles pour

Des fenêtres du Louvre, Philippe
IV le Bel regarde d’un mauvais œil
l’Ordre des Templiers plus riche
que lui ! Cela va conduire à l’arrestation de tous les Templiers du
royaume, le vendredi 13 octobre
1307, à l’aube. Jacques de Molay,
le dernier grand maître du Temple
est jugé, soumis au bûcher le
18 mars 1314, en laissant derrière
lui beaucoup d’interrogations.
La Commanderie d’Ensigné
s’inscrit dans cette grande aventure des Templiers, si importante
dans notre histoire, au point que
notre patrimoine est riche de
leurs nombreuses implantations.
D.R.

N

ous pouvons imaginer que ce lieu a
inspiré Hugues de
Payens, lorsqu’il a
voulu en 1127 et 1130, y installer une Commanderie. Celle-ci
devint en effet une Commanderie hospitalière jusqu’à la Révolution, assurant l’hospitalité des
pèlerins.

Dominique Brunet

ŒCUMÉNISME
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L’œcuménisme en Pays mellois
Depuis 1962 catholiques et protestants du diocèse
de Poitiers et particulièrement du Mellois poursuivent
leur cheminement vers l’unité.

Aujourd’hui
Pendant la semaine de l’Unité qui est encadrée par 2 dimanches il y a “un échange
de chaire”, soit la messe dominicale est
supprimée, les catholiques vont au culte
préparé par le pasteur, l’homélie étant prononcé par le prêtre, soit la célébration a
lieu dans l’église où se retrouvent les deux
communautés.
Depuis 2001 l’Aube Pascale instaurée par
le pasteur von Allmen rassemble chaque
année, au monastère de Pié Foulard, le matin de Pâques, des centaines de personnes
venues de tout le Poitou.

Dans le mellois, depuis plusieurs années, une fois par
mois, quelques personnes se
retrouvent pour une étude de
la Bible. Depuis son arrivée, à
“
la suite du pasteur Rousseau,
Ils nous ont
Nicolas Geoffroy a pris le
témoigné
relais : il anime deux moments
l’un au presbytère catholique
une humanité
de Celles, l’autre à Melle, le
peu ordinaire
du 18
lieu d’étude étant le café du
Actes 28,2
au 25
Boulevard, ce qui permet à
janvier
qui le souhaite, de s’intégrer
au groupe.
Un groupe “œcuménique”
visite les personnes malades,
isolées, porte la communion.
Ce journal dans vos mains est
www.unitedeschretiens.fr
le fruit d’un comité de rédaction “mixte” et de deux directeurs de rédaction, le père
Jacques Bréchoire et le pasteur Nicolas
Geoffroy.Son premier numéro date de janvier 2011, celui-ci est donc le numéro 36 !
- Le 15 janvier, l’échange de chaire se fera
Et enfin nous préparons la semaine de
au temple de Saint -Romans : la prédical’Unité, du 18 janvier (fête de la Chaire
tion sera assurée soit par père Jacques,
de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de
soit par père Gaby.
la conversion de Paul). Le thème est “ils
- Le 5 mars, conférence à 2 voix “Que
nous ont témoigné une humanité peu ordifaire?” à 18 h au presbytère catholique
naire” (Actes des Apôtres 28-2).
rue Saint Pierre, Melle
- Le 10 avril, le Vendredi saint pourrait se
dérouler au temple de Vitré (horaire non
Demain
connu aujourd’hui).
- Le 6 janvier, l’Epiphanie sera œcuménique, 18 h salle Joséphine, rue Saint
Pierre à Melle.
Nicole Marty
photos : pxhere et AdobeStock

©réation : Sandrine Galia / ©rédits

En mai 1962, à l’annonce de l’ouverture du concile par le pape Jean XXIII,
quelques chrétiens du niortais et du mellois partent ensemble pour Taizé, là où il
existe une communauté monastique chrétienne œcuménique fondée par frère Roger
en 1940.En 2008 elle rassemble une centaine de frères venant du monde entier qui
ont choisi de vivre ensemble une vie de
prière et de célibat dans la simplicité.
Dès leur retour à Melle, nos voyageurs
décident de continuer leur “aventure chrétienne”, soutenus par Mgr Joseph Rozier,
des prêtres et des pasteurs du diocèse.
Des 1963, pendant la semaine de l’Unité,
le même groupe élargi prie chaque matin
(avant d’aller travailler).Il décide aussi de
se retrouver une fois par mois pour partager un passage de la Bible

S

“

Hier

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIEN

Jean-Yves MEUNIER
MELLE
Tél. 05 49 27 03 34
LEZAY
Tél.. 05 49 29 47 30

Votre assureur vous connaît et ça change tout !
jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél. 05 49 07 77 70
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Bientôt la
à Poitiers

maison Saint-Hilaire

L

e diocèse disposait de vastes
locaux au centre de Poitiers qui
s’appelaient la Maison de la Trinité.
Ne répondant plus aux besoins actuels, ils
ont été vendus. Mais une partie des terrains a été conservée sur laquelle la Maison Saint Hilaire.est en cours d’édification

Il fallait bien sûr marquer la disparition de
l’ancienne Maison mais surtout honorer
notre saint évêque, patron du diocèse, et placer la nouvelle Maison sous sa protection.
C’est ainsi que le samedi 12 janvier 2019,
veille de la fête de Saint Hilaire, a été
posée la première pierre par Mgr Wintzer
avec l’enfouissement dans les fondations
d’un message rappelant les missions de
cette nouvelle Maison.

Et pour la prochaine fête
de Saint Hilaire,
la Maison sera inaugurée.
Pour marquer ce moment fort de la vie
du diocèse, il a été décidé de consacrer 3
jours, les 11, 12 et 13 janvier prochains
avec un programme riche.

Photos D.R.

Pourquoi ce changement de nom
et pourquoi Saint Hilaire ?

Il commencera le samedi 11 à 11 h avec
l’inauguration officielle de la Maison par
Mgr Wintzer, en présence de Mgr Rouet,
ancien archevêque de Poitiers, de
Mgr Dagens, ancien évêque auxiliaire de
Poitiers et évêque émérite d’Angoulême,
des autorités civiles et religieuses.
L’après-midi les portes s’ouvriront de 15 h

à 18 h et les visiteurs seront accueillis et
pourront découvrir les nouveaux lieux.
Durant ce même après-midi, se déroulera
dans une salle de conférence, de 15 h à
19 h le traditionnel colloque hilairien.
Le lendemain dimanche, à 11 h sera célébrée la solennité de Saint Hilaire en
l’église Saint-Hilaire.
L’après-midi les portes de la Maison seront
à nouveau ouvertes et Mgr Dagens prendra la parole de 15 h 30 à 16 h 15. Puis, les
vêpres seront célébrées à 15 h à la chapelle.
Enfin, le lundi 13, jour de la fête de SaintHilaire, se déroulera à 10 h la consécration
de la chapelle et de l’autel au cours de
l’eucharistie que présidera Mgr Wintzer.

La Maison Saint-Hilaire
doit être la maison de tous.
C’est ce qu’elle veut manifester en ouvrant
ses portes dès les premiers jours, tous les
membres du diocèse étant chaleureusement
invités à se joindre à ces manifestations.
D’après un article paru
dans la revue diocésaine
“Église en Poitou”
Roselyne Dumortier

CONSISTOIRE
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Reconnaissance de ministère.
Ou, à quoi servent encore les pasteurs ?

L

ors du culte de reconnaissance
de ministère de Nicolas Geoffroy, le 6 octobre au Temple,
Roland Poupin, Pasteur de Poitiers, a expliqué quelle était la fonction du
Pasteur, en forme de boutade ! C’est d’être
un serviteur inutile ! (Luc 17, 7-10) Dans
cette parole de Roland, il y avait de quoi
rassurer le jeune Pasteur quant aux compétences requises·

Et pourtant, les pasteurs s’affairent

sujets concernés, il y a bien une utilité, par
exemple les fleurs attirent les polinisateurs).
C’est donc qu’il y a aussi du “bon” inutile, et
c’est le témoignage du Pasteur dans l’église
et dans la société.

Nous avons besoin d’inutile
Considérez par exemple, un jour inutile
par semaine ! Un jour pour rien, un jour
pour Dieu, pour soi et les autres, ce serait

génial ! Si le dimanche n’existait pas, ilfaudrait l’inventer. Mais la question va audelà, car il s’agit d’apprendre que, dans le
rapport à Dieu, tout est pour rien. Que faire
alors quand il n’y a rien à faire ? Vivre tout
simplement, comme un enfant, un animal
ou une plante et faire ce que la vie requiert
de soi : manger, boire, dormir, chanter, être
heureux, et partager cette joie de vivre !
Nicolas Geoffroy

Photos D.R.

Comment alors travailler résolument à cet
inutile ? Méditer la Bible, partager l’Évangile, visiter, faire des réunions, préparer
des évènements, transmettre la foi aux
plus jeunes, travailler à l’œcuménisme,
et faire partie de commissions ! Les pasteurs s’affairent, mais tout cela, est-ce bien
utile ? Non, c’est bien inutile par rapport à
bien des métiers.
Ce qu’il faut questionner, c’est l’usage que
nous avons de l’utilité. Nous avons besoin de
ce critère, comme nous avons besoin d’outils
pour travailler. Mais ce critère ne peut et ne
doit pas être la seule valeur qui nous dirige. Il
y a d’autres choses, nous le savons bien. Que
le monde serait triste si nous n’étions pas au
bénéfice de beaux inutiles comme les fleurs,
les étoiles, le chant des oiseaux, les jeux
des enfants (inutiles pour nous car, pour les
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Leur retraite d’anciens
reversée pour l’Algérie

combattants

En 2004, quatre anciens
appelés en Algérie créent
une association : la 4acg
(Anciens Appelés en Algérie
et Amis Contre la Guerre.)

Nous témoignons à la demande dans les
établissements scolaires, des associations
sur le vécu des jeunes appelés durant la
guerre d’Algérie.
Nous participons à des manifestations, à
des débats en faveur de la paix.

“

Nous comprenons bien qu’il a fallu
défendre parfois notre sol, la patrie,
mais nous refusons la violence et la
guerre comme moyens de résoudre
des conflits de races, de religions, de dictatures, des puissances d’argent. Notre
association se veut humaniste, pacifique,
en favorisant les relations entre Algériens
et Français.”
Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cet
adage n’est pas de mise pour nous.
Nous finançons des opérations de développement, de solidarité, de réparation visà-vis du peuple algérien et en faveur des
populations qui souffrent de la guerre : à
Alger, dans le quartier de Bab El Oued, en
appui scolaire à Mostaganem pour la formation de jeunes chômeurs, à Constantine
par la prise en charge de jeunes autistes,

Nous diffusons un livre de témoignages,
nous projetons un film “Retour en Algérie”, témoignages d’anciens appelés.
Tout cela peut paraître utopique, mais en
fait, nous sommes ancrés dans la réalité
quand nous luttons en faveur du respect de
la personne humaine, de ses droits, contre
la privation des peuples à disposer d’euxmêmes.
en Kabylie pour la réhabilitation d’un village détruit pendant la guerre mais aussi
en Palestine à Hébron et à Gaza.
Le financement de nos actions provient de
la réversion en totalité ou en partie de la
retraite d’ancien combattant et par la cotisation annuelle d’amis non anciens combattants.

Célébrations de Noël
Catholiques

Protestants
Fête de Noël à la Maison de Retraite de Lezay
Mercredi 11 décembre à 14 h 30

Veillées et messes du 24 décembre Veillées du 24 décembre
Paizay-le-Tort 19 h

Temple de Celles 17 h 30

Melle 21 h

Temple d’Exoudun 18 h 30

Celles/Belle 19 h
Clussais 19 h
Chef-Boutonne 18 h
Messes du 25 décembre

Cultes du 25 décembre

Celles/Belle 10 h 30

Temple de Saint-Romans les Melle 10 h 30

Melle 11 h

Temple de Rouillé 10 h 30

Lezay 10 h 30
Brioux 11 h

Paroles en Pays mellois

- TRIMESTRIEL - 12 rue Saint-Pierre - 79500 Melle - Tél. 05 49 27 00 96 - RESPONSABLES DE LA RÉDACTION : Jacques Bréchoire et
Nicolas Geoffroy - Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97257, 35772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com www.bayard-service.com - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Romain Pénisson - MAQUETTISTE-GRAPHISTE : Vanessa Fleury
Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 % • ISSN : en cours • TIRAGE : 17 000 exemplaires • Dépôt légal à parution

Vous pouvez nous retrouver
sur le site “www 4acg.org”
et nous contacter :
André Moreau tél. 05 49 27 15 71
Michel Lacroze tél. 05 49 29 04 91

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2020

