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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Association du Sacré Cœur
16 rue des Trois Coigneaux

BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14

Site : www.sacrecoeur79.fr

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr - www.orthomedic.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Bureaux 

Pompes funèbres TERRASSON

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pâtisseries régionales : 
Tourteau fromagé - Broyés du Poitou 

Gâteaux au fromage 

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers 

(mariage, fête de famille, associations...)

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

Nettoyage
Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot - NIORT
� 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
� 05 49 24 21 82

Sarl BAUDUBAUDU
PressingLocation 

d’aubes

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr   www.valdelouin.fr

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP accompagnant éducatif petite enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

www.eno.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88
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Célébrations
de l’Avent et de Noël

Célébrations pénitentielles :
- mardi 17 décembre à 20 h 30 à Notre-Dame
- vendredi 20 décembre à 15 h à Saint-Étienne

Mardi 24 décembre 2019
 16 h 30 - chapelle de l’hôpital
17 h - Saint-Maixent de Souché
18 h - Saint-Étienne
19 h - Magné - Saint-Jean-Baptiste
19 h 30 - Sainte-Pezenne
20 h - Carmel
20 h 30 - Saint-André
22 h - Saint-Hilaire

Mercredi 25 décembre 2019
10 h - Carmel
10 h 30 - Notre-Dame - Saint-Liguaire
11 h - Saint-Hilaire

Françoise Maupetit

N
ous voici en Avent ! 
(et non en avant…) 
L’Avent, c’est un 
temps pour attendre 

ce qui va advenir, un temps pour 
vivre une aventure.

Regardons ensemble le monde 
qui nous entoure et ses attentes. 
Au cœur de notre ville, les gens 
s’affairent, ils sont en retard, 
ils ont encore plein de choses 
à préparer. Il y a aussi ce men-
diant toujours assis sur le trot-
toir au même endroit, quêtant 
une petite pièce ou seulement 
un regard et un sourire, quelque 
chose qui tarde à venir. Plus loin, 
ce groupe de jeunes qui attend 
devant le cinéma. Espèrent-ils 

un peu de rêve et d’évasion ? 
Je pense aussi à ces personnes 
âgées qui attendent chaque jour 
une visite ou un coup de fi l. Et 
à tous ces malades à l’hôpital 
qui attendent une guérison ou 
peut-être cette mort qui ne vient 
pas… Les familles divisées qui 
espèrent un pas vers la paix. Et 
les enfants qui attendent avec 
impatience ce vieux Père Noël 
qui devrait apporter les cadeaux 
promis… Notre vie, n’est-elle 
pas une succession d’attentes ?
Le monde entier attend ! Et voici 
que s’annonce la belle fête de 
Noël, pleine de lumière et d’ef-
fervescence.

Mais Noël, dans ce monde abî-
mé par la violence, la souffrance 
et l’indifférence, a-t-il encore un 
sens aujourd’hui ? Beaucoup de 
nos contemporains affi rment ne 
pas aimer la fête de Noël…
Et pourtant, Noël est chaque 
année, pour des milliers de 
chrétiens, l’occasion d’accueil-
lir Dieu qui se fait homme dans 
l’Enfant de la crèche, ce Jésus 
qui vient partager notre vie, au-
jourd’hui encore, nous accom-
pagner dans nos joies et nos 
épreuves, pour nous faire un 
jour partager sa gloire : quelle 

source d’espérance et de joie 
profonde ! À Noël, on ne fête 
pas seulement l’évènement his-
torique de la naissance de Jésus 
il y a 2 000 ans, mais Dieu qui 
vient encore naître en chacun 
de nous si nous acceptons de 
l’accueillir et de le suivre.

Dieu est toujours en gestation 
dans notre monde. Il est tou-
jours à naître dans quelque coin 
du globe, dans les cœurs assoif-
fés de paix, de joie et d’amour. 
Saurons-nous l’accueillir dans 
la plus belle des crèches : notre 
cœur ?

Osons un geste d’amour et de 
paix vers celui qui attend une 
étincelle de joie. Et notre plus 
grande joie sera celle que nous 
aurons donnée.

Joyeux Noël à tous !

Noël : une naissance inachevée ?    

Regardons ensemble 
le monde 
qui nous entoure 
et ses attentes. 

de l’Avent et de Noël

©
 C

ir
ic

 /
 C

or
in

ne
 M

er
ci

er

©
 C

ir
ic

 /
 C

or
in

ne
 M

er
ci

er

©
 D

.R
.



4 Paroles niortaises CÔTÉ JEUNES

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91

 A
ujourd’hui, nous les jeunes 
ne côtoyons que trop peu 
nos aînés. C’est pour cela 
que notre équipe de huit 

compagnons scouts (de 17 et 18 ans), 
basée à Niort, a décidé de se rendre 
dans une maison de retraite afi n de par-
tager des moments d’échanges avec des 
personnes âgées. Nous nous sommes 
rendus en août 2019 dans l’Ehpad les 
Rives Deux-Sèvres, à La Crèche.
Le scoutisme est un mouvement éduca-
tif de la jeunesse. Il repose sur l’appren-
tissage des valeurs telles que la solida-
rité, le respect, l’entraide, tout en nous 
donnant des responsabilités afi n d’évo-
luer sur le chemin de la vie.
C’est en nous inspirant de ces nom-
breuses valeurs que nous avons décidé 
de partager des moments uniques dans 
un Ehpad. Le but de notre expérience 
était de dialoguer avec les résidants âgés 
sur leur jeunesse et leurs souvenirs.
Nous avons donc fabriqué un grand jeu 
de l’oie, où chaque case correspond à 
une question sur leur vie, leur point de 
vue sur la jeunesse, ainsi qu’un petit 
échange culturel. Voici quelques ré-
ponses qui nous ont le plus marqués.
Tout d’abord les écarts entre les généra-
tions sont beaucoup ressortis. Pour eux 
tout change en peu de temps (mode de 
vie, style vestimentaire, technologie). 
Les jeux sont également complète-
ment différents : on passe des poupées 
de chiffons à des jeux télécommandés. 
Eux n’avaient que très peu de temps 
libre puisqu’ils aidaient beaucoup leurs 
parents, s’occupaient de leurs frères et 
sœurs ou participaient aux tâches quo-
tidiennes (qui, à l’époque, prenaient 

beaucoup plus de temps, faute de 
confort moderne). Cette différence se 
remarque aussi par les cadeaux qui les 
ont marqués, comme une chemise de 
nuit, alors que pour nous il s’agit d’un 
cadeau banal. Ou encore que nos études 
sont beaucoup plus longues, alors que 
pour la plupart d’entre eux elles s’arrê-
taient au certifi cat d’études (à environ 
12 ans). Et ils commençaient à travail-
ler directement après (en tant que cou-
turière, à la ferme, à l’usine…).
Lors de cet après-midi nous avons beau-
coup appris sur la vie de nos anciens. 
Nous ne pensions pas faire autant plaisir.

L’équipe des Compagnons

Bâtir des projets solidaires,
le cœur de la vie scoute

Un an plus tard,
cap sur l’Amazonie
Après avoir vécu cette expérience proche 
de Niort, le scoutisme nous encourage à 
vivre l’année suivante un projet à l’étranger. 
Au vu de l’incendie qui ravage l’Amazonie 
nous avons comme but de partir en projet 
de volontariat. Nous aimerions participer en 
replantant en Amazonie. De nombreuses ONG 
(Reforest’action, Ecosia…) ont pour but de 
planter plusieurs millions d’arbres d’ici 2023. 
C’est la plus grosse ambition de reforestation 
jamais portée. Alors nous avons décidé de 
travailler durant un an afi n de pouvoir aider 
ces organismes qui œuvrent sans relâche 
pour réaliser ces plantations. Dans cette 
action nous nous reconnaissons, et nous 
pensons que chaque personne devrait y 
participer. Chacun a son niveau : en partant à 
l’autre bout du monde, en aidant à fi nancer 
des projets tels que le nôtre, ou tout simple-
ment en privilégiant Ecosia comme moteur de 
recherche. L’argent généré par vos requêtes 
permet de former des agriculteurs locaux sur 
leurs cultures ou de planter des arbres dans 
12 pays tels que le Brésil, le Burkina Faso, 
l’Argentine, la Colombie… C’est un projet que 
nous autofi nançons avec des petits boulots 
comme du baby-sitting ou des petits travaux 
chez les particuliers. Nous voulons partir en 
août 2020 pour une durée d’un mois. Durant 
cette période nous souhaiterions également 
faire de l’humanitaire, rencontrer des locaux. 
Nous aimerions pouvoir les aider afi n d’amé-
liorer leur quotidien et partager des moments 
uniques et inoubliables.
Si chaque personne participait à la refores-
tation du poumon de la terre, ou simplement 
à respecter les arbres autour de nous, l’air 
qui nous entoure serait plus pur. Chacun doit 
penser à l’avenir des générations futures, 
c’est-à-dire à nos enfants.

� La lumière de Bethléem 

arrivera le 15 décembre 2019 

vers 17 h à l’église Saint-Hilaire de Niort 

où aura lieu une célébration.
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5Paroles niortaises REGARDS SUR LE MONDE

D’origine guinéenne, le père 
Étienne Tolno est né d’une famille 
musulmane. Prêtre catholique 
depuis près de 20 ans, il exerce 
aujourd’hui son ministère à Niort, 
après avoir passé deux ans à 
Champdeniers et Loudun. Paroles 
niortaises est allé à sa rencontre.

Paroles niortaises : Père Étienne, 
pouvez-vous vous présenter ?
Étienne Tolno : Je suis né à Bamako au 
Mali en 1959. À l’âge de 6 ans, je suis 
rentré au pays avec ma famille, en Guinée, 
où j’ai grandi au milieu de mes nombreux 
frères et sœurs. Mes parents étaient musul-
mans et mon père était polygame, avec 
deux femmes et onze enfants. Ma mère a 
eu cinq enfants, deux fi ls et trois fi lles.

Comment êtes-vous devenu 
catholique ?
Enfant, je fréquentais l’école catholique, 
ce qui a été à l’origine de ma conversion 
et de ma vocation sacerdotale à l’âge de 
19 ans. Cette conversion a été douloureuse 
pour moi : j’ai vécu des moments très 
durs, rejeté par ma famille, subissant des 
épreuves physiques et morales. Pendant 
deux ans, j’ai reçu beaucoup de menaces. 
Mais quelque temps après, mon frère a 

suivi la même voie que moi, et là, j’ai re-
trouvé mes forces d’homme et le courage 
de tenir dans ma foi chrétienne.

Depuis votre ordination, quelles ont 
été vos différentes missions ?
Ordonné en 1990, deux ans après mon 
frère, j’ai été vicaire, curé de plusieurs 
paroisses en Guinée, professeur et direc-
teur du petit séminaire Saint-Jean XXIII 
de Kindia, là où mon frère et moi avions 
fait nos études ! J’ai aussi exercé plusieurs 
missions en France.

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
Je veux témoigner de ma conversion et dire 
combien le Seigneur est bon. J’entends le 
Seigneur s’adresser en ces termes à cha-
cun de mes parents comme il le fi t avec 
Abraham dans la Bible : “Je le jure par 
moi-même, Parole de Yahvé : parce que tu 
as fait cela, que tu ne m’as pas refusé tes 
deux fi ls uniques, je te comblerai de béné-
dictions…”. (cf. Genèse 22,15-18).

Le témoignage auprès des jeunes, 
vous semble-t-il important ?    
Oui bien sûr, je veux être témoin car l’éclo-
sion de ma vocation n’a été possible que 
grâce à la rencontre sur mon chemin de 
personnes attentives, qui m’ont prodigué 
leur affection et dont la vie en soi consti-
tuait un appel, une interpellation, une in-
vitation contagieuse, un signe. Ils m’ont 
appris à écouter et discerner la voix du 
Seigneur, à dire oui dans la transparence 
de leur vie donnée à Dieu et aux hommes. 
Ils ont été des témoins authentiques sur la 
route de mon alliance personnelle avec le 
Seigneur.
Dieu est un laboureur. Il est venu labourer 
la terre et le cœur des miens pour y ense-
mencer des vocations sacerdotales. Je suis 
le nœud de l’alliance de Dieu avec une fa-
mille entièrement musulmane et une com-
munauté humaine musulmane, je suis le 
fruit d’un labour… Il a fallu de longs sil-
lons profonds pour inscrire dans l’histoire 
du jeune Dramane une histoire d’alliance 
donnant naissance au nom d’Étienne.

Votre dernier mot ?
Ce sont des paroles d’action de grâce. Je 
bénis le Seigneur avec les miens, avec 

Pierre mon père, avec Marie ma mère, 
avec les membres de ma famille. Nous 
sommes devenus la race choisie, le sacer-
doce royal, la nation sainte, le peuple qui 
appartient à Dieu. Nous sommes donc 
chargés d’annoncer les merveilles de Ce-
lui qui nous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière.
Je souhaite me rendre disponible au sein 
de cette nouvelle paroisse, être à l’écoute 
des gens et avoir des relations chaleureuses 
avec la population : c’est tout le sens de ma 
mission.

Interview réalisée 
par Françoise Maupetit

Rencontre

Étienne Tolno, prêtre guinéen en mission à Niort

Je souhaite 
me rendre disponible 
au sein de cette 
nouvelle paroisse, 
être à l’écoute des gens 
et avoir des 
relations chaleureuses 
avec la population.
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6 Paroles niortaises ESPACE SAINT-HILAIRE

Les conférences de l’ESH

MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet fl ottant
Ravalement 

de façade
Nettoyage 

toiture et façade

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88

Jeudi 23 janvier 2020
Complexités et contradictions 
de l’enseignement 
du “fait religieux”

En 2017, sur plainte ano-
nyme, un instituteur d’un 
petit village de l’Indre 
a été brutalement inter-
dit d’enseignement puis 
déplacé sous le motif 
qu’il avait traité du fait 
religieux à partir, entre 

autres, de textes d’Évangile. L’auteur de 
la conférence, René Nouailhat, impliqué 
dans la mise en œuvre du rapport Debray 
de 2002, s’est saisi de cette affaire dans un 
livre intitulé La leçon de Malicornay. Le fait 
religieux pris en otage. Il nous proposera 
une réfl exion de fond sur le thème de la laï-
cité et du traitement scolaire des religions, 
dans une situation largement dégradée 
du fait de fractures sociales aggravées, de 
radicalismes religieux et d’une non moins 
préoccupante radicalisation laïque dont 
l’affaire de Malicornay est une illustration 
quasi emblématique. René Nouailhat, doc-
teur ès Lettres, est historien des religions. 
Il a fondé l’IFER (Institut de formation à 
l’étude et l’enseignement des religions) au 
Centre universitaire catholique de Bour-
gogne, où il a ouvert de nouveaux parcours 
de formation et de recherche en didactique 
du fait religieux.

Jeudi 5 mars 2020
La foi et les engagements 
des chrétiens d’Afrique
Table-ronde avec les prêtres africains des 
paroisses du Sud Deux-Sèvres et le pas-
teur Alain-Georges Nouga.

Vendredi 20 mars 2020
L’urgence écologique : 
un défi  pour les droits de l’Homme
Par Martin Kopp, en partenariat avec 
l’Église protestante unie de France, l’Acat, 
le CCFD, la Cimade, Amnesty Internatio-
nal. Martin Kopp est docteur en théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg. 
Il mène une activité de théologien écolo-

gique et dirige la campagne interreligieuse 
mondiale “Living the Change” sur les 
modes de vie bons pour le climat. Il pré-
side la commission écologie - justice cli-
matique de la Fédération protestante de 
France. Il fut chargé de plaidoyer pour la 
justice climatique de la Fédération luthé-
rienne mondiale et participa, en particu-
lier, à la Cop 21.

Jeudi 16 avril 2020
L’expérience “Territoire zéro 
chômeur de longue durée” 
du Mauléonais

Avec la participation de Pierre-Yves 
Marolleau, maire de Mauléon , Bernard 
Arru,  initiateur du projet, le responsable 
de l’Esiam, avec d’anciens chômeurs 
de longue durée bénéfi ciaires de cette 
entreprise (sous réserve); Jean Dubois, 
diacre à Mauléon.
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7Paroles niortaisesVIE DE L’ÉGLISE

05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours

19, boulevard des Rochereaux - BP 20002 
79182 CHAURAY CEDEX - info@niortaisedeseaux.com

Tél. : 05 49 24 49 61

SERVICE
DE TRAITEMENT

DE L’EAU

service global
adoucisseur 
osmoseur
fontaine à eau

L’auriez-vous cru ? Plus de 500 
laïcs bénévoles sont aujourd’hui 
engagés dans la paroisse Saint-
Pierre et Saint-Paul de Niort pour 
que vive l’Église. Ils ont de 25 à 
90 ans et tous sont animés par la 
joie de croire et de servir Dieu en 
travaillant pour l’Église.

L
es douze communautés chré-
tiennes de la paroisse Saint-
Pierre et Saint-Paul de Niort 
sont vivantes car elles sont ani-

mées par les habitants chrétiens des diffé-
rents quartiers. Chacune d’elle est confi ée 
à un délégué pastoral, lui-même accom-
pagné par les délégués des quatre pôles 
nécessaires à la vie de l’Église : le pôle 
“vie matérielle”, le pôle “annonce de la 
foi”, le pôle “prière” et le pôle “charité”. 
Chacun de ces pôles compte de très nom-
breux bénévoles qui participent de près ou 
de loin.
Je pense à ce jeune couple qui vient d’ac-
cepter la responsabilité de délégué pasto-
ral à Souché. Danielle, Angéline ou encore 
Élisabeth, qui s’occupent de l’organisation 
du catéchisme et des baptêmes des enfants 
scolarisés. Précisons qu’ils sont près d’une 
quarantaine de bénévoles à animer le caté-
chisme auprès des 200 enfants inscrits au 
caté sur la paroisse ! Jean-Joël, Étienne, 
Odile ou Anne-Marie accompagnent les 
funérailles ; Nathalie, Yvette ou encore 
Dominique portent la communion aux 
malades. Comme eux, ils sont nombreux à 
poser des petits actes répétés. 

Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières
Aussi, nous avons bien remarqué com-
bien les églises étaient toujours fl euries ! 
Ça ne se fait pas tout seul. N’oublions pas 
que de nombreuses petites mains œuvrent 
chaque semaine pour confectionner de 
belles compositions fl orales. Je pense à 
Agnès qui, chaque mercredi, arrive avec 
son petit bouquet de fl eurs cultivées dans 
son jardin, préparé avec soin et déposé 
discrètement au pied de l’autel. Et le 
ménage dans les édifi ces religieux, c’est 
aussi une manière de servir l’Église. Les 
petits travaux de bricolage sont souvent 
nécessaires ; il y a toujours quelqu’un qui 
peut donner un coup de main, ne serait-ce 
que ponctuellement. Il n’y a pas de petites 
choses puisque, ensemble, elles font vivre 
l’Église. Je pense aussi à toutes les messes 

qui sont célébrées par les prêtres de Niort : 
elles mobilisent de nombreuses équipes 
liturgiques, des lecteurs, des musiciens… 
Il faut préparer les feuilles et effectuer les 
photocopies pour les messes dominicales, 
et cela chaque semaine !
Les tâches sont extrêmement variées et 
nombreuses, tout comme les talents et 
savoir-faire que nous avons reçus. Tous 
les bénévoles s’accordent à dire que leur 
engagement les fait grandir dans la foi et 
en humanité dans leur relation à Dieu et 
aux autres.

Oserons-nous un pas de plus ? Lançons-
nous dans l’aventure, unissons nos talents 
et devenons ensemble acteurs dans l’Église 
d’aujourd’hui !

Françoise Maupetit

Elle est vivante l’Église !
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8 Paroles niortaises ŒCUMÉNISME

Comment suivre 
l’info en direct

Refl ets d’Église 

site Internet 

de la paroisse 

www.eglise-niort.net
Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises - 34 rue du 14 juillet - 79 000 Niort.

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 
 
Ville :

 

Bon de soutien
Paroles

niortaises

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Ce samedi 5 octobre 2019, la com-
munauté fête ses 20 ans de pré-

sence à Prailles. Plus de 200 personnes 
assistaient à cette journée : parents, 
amis, catholiques, orthodoxes, protes-
tants (trois pasteurs, dont Nicolas Geof-
froy). Depuis leur arrivée à Prailles, 
les religieuses n’ont cessé de tisser un 
chemin 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 En-
traide, depuis 2005 : une action com-
mune du Secours catholique et de l’En-
traide protestante pour accompagner 
des personnes en diffi culté, en prêtant 
de l’argent sans intérêt. Cette associa-
tion n’a pu exister que par un apport 
fi nancier de la communauté 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 Ré-
forme, les 5 et 6 octobre 2017, à la de-
mande de l’Église protestante, elles ont 

accueilli la plantation d’un pin parasol 
(symbole de la présence protestante en 
Poitou !) dans leur propriété. 
Le samedi 5 octobre 2019, marqué 
par une communion très forte des 
communautés catholiques et protes-
tantes du Mellois, le pasteur Nicolas 
Geoffroy assistait à la messe présidée 
par Mgr Pascal Wintzer, à la fi n de 
laquelle il a béni la nouvelle prieure, 
Anne-Delphine. Le lendemain, sœur 
Marie, prieure pendant 25 ans, et sœur 
Anne-Delphine, nouvelle prieure, ac-
compagnées de sœurs Anne et Marie-
Liesse, diaconesses de Reuilly, étaient 
présentes au temple de Melle pour la 
reconnaissance du ministère du pasteur 
Nicolas Geoffroy.

André Manson, Isabelle Pizon

Les bénédictines fêtent 20 ans 
de présence à Pié-Foulard

Le souci de l’unité
des chrétiens

La première 
communauté de la 
congrégation des 
bénédictines fut 
fondée à Poitiers 
le 25 octobre 1617 
par Mme Antoinette 

d’Orléans-Longueville, cousine du roi Henri IV. 
La communauté déménage à St-Julien-l’Ars en 
1962. En 1999, la communauté part vers une 
région plus délaissée du diocèse, le pays mellois, 
fortement marqué par les guerres de religion. Les 
sœurs acquièrent cette propriété huguenote de 
Pié-Foulard, lieu propice à leur implantation mo-
nastique 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 disciples 
du Christ. Le souci de l’unité des chrétiens, très 
présent dès les origines de la congrégation, fait 
partie intégrante du projet monastique.

Que devient 
Sœur Marie ?
Mère Marie, prieure depuis 
25 ans, restera membre de 
la communauté de Prailles. 
Elle est partie depuis le 
19 octobre au monastère 
de Jérusalem pour aider 
à concrétiser des projets pour la communauté : 
renouer des liens distendus avec les orthodoxes, 
en créer avec l’hôpital luthérien sur le Mont des 
Oliviers, et mettre cela en perspective avec le 
judaïsme, source du christianisme.

Au côté de Nicolas Geoffroy, les deux 
mères prieures, Mère Anne-Delphine 

et Mère Marie, entourées des sœurs 
diaconesses de Reuilly.
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L’été dernier, la Ville de Niort a 
organisé pour la quatrième année 
un concours de photographes 
amateurs, ayant pour thème, 
“le patrimoine spirituel de 
l’agglomération niortaise”. C’est 
la photo d’Éric Voillet qui a reçu le 
premier prix. Elle présente l’église 
Saint-Vincent-de-Paul. 

“
Pour ce concours, j’avais envie, 
non pas de photographier les 
principales églises de Niort mais 
des lieux plus modestes. Saint-

Vincent-de-Paul, on peut presque passer 
devant sans y faire attention. Il fallait que 
je trouve une ambiance pour la mettre en 
valeur. C’est pourquoi j’ai choisi une jour-
née avec un ciel un peu chargé, et mal-
gré tout du soleil du matin pour éclairer 
la façade, en plein mois d’août, avec très 
peu de voitures en stationnement ; le pro-
longement de la rue donne un effet de pro-
fondeur avec le lycée Paul Guérin tout au 
fond.” explique-t-il.
Cette église a une histoire particulière-
ment attachante ; depuis la deuxième moi-
tié du XIXe siècle, cette partie de la ville, 
éloignée du centre, dépend de la paroisse 
Saint-Hilaire de Niort. La population aug-
mentant déjà entre les deux guerres et sur-
tout après la Seconde Guerre mondiale, 

une salle de catéchisme servant aussi de 
lieu de culte occasionnel est ouverte dès 
1949. Les fi dèles décident de la construc-
tion d’une église à cet emplacement. Et 
c’est tout un quartier qui “se démène”, en 
organisant collectes de fonds, concerts, 
kermesses, séances de cinéma, pour voir 
éclore ce beau projet. La paroisse est éri-
gée le 20 septembre 1951, et la première 
messe y est célébrée le premier dimanche 
de novembre 1952.

“Saint-Vincent-de-Paul, on peut presque 
passer devant sans y faire attention” écrit 
le photographe.

Bien présente, mais discrète, d’un style 
très simple, sans sculpture extérieure à 
part la grande croix sur le clocher, elle 
est en retrait de la rue Champommier. 
L’entrée monumentale est à l’arrière, une 
autre porte proche de la rue donne direc-
tement sur le chœur. Le décor intérieur 
révèle deux fresques : l’une, qui représente 
Dieu le Père soutenant son fi ls mort en 
croix, auquel le peintre, Hélène Besnard-
Giraudias, a donné les traits de son propre 
enfant mort dans les tribunes pendant les 
24 heures du Mans, et derrière l’autel, dans 
le chœur, l’autre fresque, avec au centre 
Saint-Vincent-de-Paul et deux pauvres en-
fants, et de chaque côté, deux scènes de la 

vie du saint. Cette artiste a aussi réalisé les 
quatorze stations du chemin de croix. Ces 
œuvres donnent une gaieté à la fois inat-
tendue et bienvenue à cette architecture 
très sobre, œuvre de briques et de béton, 
de l’architecte niortais Gaston Sené et de 
l’entrepreneur Alexandre Maria.

Saint-Vincent-de-Paul est donc à redécou-
vrir, église atypique et vivante au sein de 
son quartier ! 

Marie-Laure Viart

“L’église Saint-Vincent-de-Paul…
on peut presque passer devant sans y faire attention”
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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 ?”

Agnès Manesse

Adam (l’humain) devient masculin et fé-
minin quand Dieu crée un autre que lui, 
devenant ainsi un “parlant”, un “dialo-
guant” 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 dévelop-
pement de l’enfant. Quelle catastrophe 
pour ceux qui en sont privés !

Aujourd’hui, la parole est en crise ! La 
parole des politiques, des médias et de 
l’Église est contestée, on s’en méfi e, 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 en-
gage ! Elle engage celui qui la dit et celui 
qui la reçoit : elle est un acte de confi ance 
en l’autre, elle appelle une mise en acte. 
À l’image de Dieu dont la parole est agis-
sante, créatrice : Dieu dit et ce fut. C’est 
ainsi que Paul Ricœur, philosophe chré-
tien, défi nit 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 pa-
role de vie. Ainsi, le pape François a ins-
titué le Dimanche de la parole de Dieu. 
Ce sera le 26 janvier prochain : tout un 
dimanche pour écouter la Parole, la par-
tager pour vivre.

Une parole pour vivre

 � Page 11
Quand parler permet 
de rebondir

 � Page 12
Quand l’homélie, 
déploie la parole 
de Dieu

 � Page 13

 � Page 14
Quand la Parole 
se dit en silence
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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 retrou-
ver une certaine sécurité. Ainsi, ils pour-
ront mieux s’adapter à leur nouvelle vie.

Raconter son histoire
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’es-
pace et le temps… “Pourquoi mon papa il 
change tout le temps d’amoureuse ?” Ain-
si, il peut exprimer ses émotions souvent 
contradictoires : “Mais j’aime autant mon 
papa et ma maman”. Lui donner la possi-
bilité 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”.

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

–  Je sais que maman a un nouveau compa-
gnon, 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.

S’exprimer par des activités
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 rem-
plissant son bocal de sable coloré, l’enfant 
symbolise les moments joyeux, doulou-
reux et neutres. Il pourra s’y référer plus 
tard chez lui, si besoin.

Une Église à l’écoute
Le Parcours de reliance est non confes-
sionnel, 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’associa-
tion ‘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).

Quand parler permet de rebondir
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”.

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

� “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
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Un programme de prévention précoce à     . Son 
but est d’amorcer le processus de deuil sain de l’ancienne situation familiale.
Il donne aux enfants, en 5  l’occasion de reconstruire une  entre leur 
histoire et leurs ressentis et de retrouver une certaine  permettant ainsi aux 
signes de souffrance développés depuis la rupture de s’atténuer, voire de disparaître. 

A     
Aux enfants de 4  12 , dès leurs premiers changements de comportement.

P       
Séparation parentale, décès d’un proche.

A    
¥ A aider l’enfant à installer de nouveaux repères dans sa vie et à en renouer les fils.
¥ A travers des activités ludiques, encourager l’enfant à s’exprimer sur ce qu’il vit et à se

rassurer sur ses nouvelles possibilités de grandir dans son nouvel environnement. Ce soutien
très court apaise les enfants en leur permettant une meilleure concentration et disponibilité.

C     
En 7  réparties sur quelques semaines, en petit groupe de cinq enfants maximum 
de même tranche d’âge ou en fratries :

¥ Un   avec le ou les parents de chaque enfant : une évaluation de l'intensité
des principaux signes de souffrance est faite avec le ou les parents lors de l'entretien préalable.

¥ 5  avec les enfants (une par semaine) : Chaque séance est construite autour d’un
thème (mon histoire, mes émotions...) exploré via des activités ludiques. L’enfant y apprend à
apprivoiser sa nouvelle réalité de vie.

¥ U    avec le ou les parents de chaque enfant : l'évaluation est reprise lors du bilan
final, montrant la plupart du temps l'amorce d'une décroissance des signes notés

Le Parcours de reliance est mené par un professionnel de la relation d’aide agréé As’trame 
France.

A      
Oui : les statistiques calculées sur les évaluations faites par les familles avant et après ces cinq 
séances sont parlantes : un mieux pour 90        
47 .

O       P   
R   
Sur la région de Poitiers, avec un des 
professionnels agréés As’trame du service Ecout’illes 

C  : 5  20    

Le Parcours de reliance
En 5 semaines

Noélie, 8 ans, 

était 
devenue insolente.

Mattéo, 5 ans, 
pleurait chaque nuit.

Nolwenn, 11 ans,décrochait à l’école.

Après la rupture 
As’trame France

Après la séparation de leurs parents..

Après le décès de leurs proches,

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

À POITIERS : L. CONTENT 06 15 20 16 49 

A MONTMORILLON : TH LOISON : 05 49 91 18 20 OU 06 74 05 14 57 

A BRESSUIRE:A PECHEREAU: 06 80 83 26 20 OU A.M. GODET 07 81 37 13 24 Contact

Lorraine Content : 06 15 20 16 49

P        : . .

•  À Poitiers : 
L. Content 06 15 20 16 49

•  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
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A
près l’écoute du 
psaume, il s’agit 
d’entrer dans la fé-
condité et la récep-

tion de la parole de Dieu. La Pa-
role 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 impor-
tant où la symphonie de la parole 
de Dieu est jouée. La mission du 
prédicateur est de susciter l’émer-
veillement des chrétiens qui 
viennent de chanter : “Louange 
à toi Seigneur Jésus”. Il ne doit 
pas rater son coup, son homélie 
doit correspondre à l’acclama-
tion de l’assemblée. “Tous, ont 

les yeux fi xés 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 confi ance.

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 souffl e ! Le 
prédicateur portera des “écou-
teurs de la foi” pour bien en-
tendre, lui-même, le premier, la 
voix de de Dieu. En écoutant plu-
sieurs 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’assem-
blée. 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 connec-
ter l’assemblée à Dieu.
Pour cela, il n’y a pas de recette 
ni de formule établie. L’homé-
lie est d’abord œuvre divine, 
avant d’être une production de 
l’homme. Seul Dieu peut tou-
cher le cœur de l’homme. Dans 
la prédication, c’est Dieu lui-
même qui s’adresse tendrement à 
son peuple. Le modèle du prédi-
cateur, c’est Jésus. Il s’agit tou-
jours 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 té-
nèbres de la lumière, enfi n, invi-
ter à suivre le Christ. En résumé, 
une bonne homélie devrait sus-
citer chez les chrétiens un goût 
de “revenez-y”, une convocation 
universelle de l’Église.

Quand l’homélie, 
déploie la parole de Dieu

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

Devant l’immensité du mystère, 
il laissera la place à l’Esprit saint qui parlera 
en sa bouche.
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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 libéra-
teur, 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 ma-
gique. C’est le fait d’être dans un lieu de 
parole, d’être cru, de ne pas avoir à prou-
ver 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’al-
lais “déballer” les faits. J’ai été surpris de 

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 per-
sonne 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 ré-
gler 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 pédo-
philies ne sont qu’une nouvelle cabale 
contre l’Église, un complot alimenté par 
voie de presse. Il suffi t donc de donner une 
compensation, de faire le dos rond et ça 
fi nira par passer. Pour ma part, je n’attends 
pas une allocation pour reconnaître ma 
souffrance. J’attends un geste qui recon-
naisse 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 expri-
mée. 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 consé-
quences 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 seule-
ment des paroles. Il faut absolument faire 
évoluer les choses. Est-il encore accep-
table 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… 

Parole libérée : des mots sans paroles
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.
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Isabelle Parmentier

D
epuis 2 000 ans, pour-
tant, la rumeur ne 
cesse d’enfl er 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, théolo-
giens et experts tentent de dire 
qui il est. Pour l’heure, le bambin 
n’élève la voix que pour récla-
mer 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, bavar-
dages et commérages vont bon 
train, mais Marie se tait. Contem-
plant 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-

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 ?

Quand la Parole se dit en silence
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gers. Dans la nuit de leur misère, 
les voilà élevés par Dieu à l’hon-
neur indicible d’entendre, les 
premiers, l’époustoufl ante révé-
lation 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, 11-
12)

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.

Et pourtant… Depuis le commen-
cement 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 pa-
role. Une parole de Fils, décisive 
et défi nitive, des mots simples, à 
la portée de tous, nourris d’expé-
rience 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.

La Maison Saint-Hilaire vous accueille

La Maison Saint-Hilaire se dresse fi èrement sur le boulevard Anatole 

France à Poitiers. Cette nouvelle maison diocésaine est un lieu de travail 

pour les services du diocèse, tels que la catéchèse, la liturgie, l’aumône-

rie 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 offi cielle de la Maison par Mgr Pascal 

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

de Mgr Claude Dagens, ancien évêque auxiliaire de Poitiers et évêque 

émérite d’Angoulême, et des autorités civiles et religieuses. Cette inaugura-

tion 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 mouve-

ments 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 Saint-

Hilaire 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 offi ciel 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 !

En brefIl faut que quelque chose 
se taise pour que 
quelque chose 
puisse être entendu.
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I
l s’est épris de l’angélique en 
s’installant comme chef du res-
taurant “La Tuilerie”, route de 
La Rochelle, à l’âge de 50 ans. 

Sa retraite prise en 2012 ne lui a pas 
fait renoncer à sa passion pour l’ar-
changelica angelica. Cette plante, en 
provenance des pays scandinaves, est 
cultivée depuis au moins 500 ans, et 
aurait été découverte par les moines 
au XIIe siècle. En 1603, l’angélique 
fut utilisée pour lutter contre la peste 
qui sévit à Niort et provoqua la dispa-
rition d’un tiers de la population. Niort 
est réputée depuis le XVIIIe siècle 
pour son angélique confi te, exploitée 
à grande échelle au XIXe siècle. Elle 
est cultivée jusqu’en Chine et est un 
des seuls légumes consommés par les 
Lapons.
Mais revenons à Luc : il commence 
son apprentissage à 14 ans à Épernay 
dans la Marne, sera chef du restau-
rant du circuit automobile de Reims, 
puis fera un tour dans la Marine, avant 
de gagner Londres, où il va travailler 
au Grand Véfour avec Raymond Oli-
ver… pendant trois ans. Retour en 
France, direction Reims et Épernay où 
il est propriétaire de deux restaurants 
et d’un hôtel. Puis c’est l’arrivée à 
Niort, où il va privilégier les produits 
locaux dans sa cuisine. Adopter un 
produit tel que l’angélique est un vrai 
défi , car seulement trois restaurants la 
proposent sur leur carte à l’époque. 
Il innove avec des menus complets 
autour de l’angélique, en créant des 
sauces pour des plats salés (poisson, 
gibier, volaille), une crème de mo-
jettes à l’angélique, du butternut ou 
des magrets de canard à l’angélique…
Pour Luc, il faut “vivre la cuisine 
comme un art”, et “voyager, obser-
ver ; apprendre inlassablement !”

Depuis vingt ans, Luc est vice-pré-
sident de l’Association pour la pro-
motion de l’angélique de Niort-Ma-
rais poitevin. Il va donc du Salon de 
l’Agriculture à Paris, à la Fête de 
l’Angélique à Bessines, répond à des 
interviews, participe à des émissions 
pour France 3.
Il m’a cependant confi é qu’il aimait 
par-dessus tout faire plaisir, et donner 
beaucoup aux autres.
Une grande cuillerée de générosité, 
une pincée d’humilité et une très 
grande part de convivialité sont les in-
grédients de la meilleure des recettes 
de Luc.
L’angélique a des vertus anticoagu-
lantes, antispasmodiques, cicatri-
santes, dépuratives, digestives, expec-
torantes, sédatives, tonifi antes, mais 
aussi des propriétés contre-indiquées 
pour la femme enceinte, et comme 
elle contient des substances pigmen-
taires et photosensibilisantes, gare à 
l’exposition intensive aux UV !

Marie-Laure Viart

Rencontre avec Luc Maillard, 
ambassadeur de l’angélique 
de Niort

Une recette
Soupe de potimarron à l’angélique

Pour 8 personnes :
2 kg de potimarron, environ 1,4 kg épluché 
et débarrassé de ses graines
1,5 l de bouillon de volaille
3 gousses d’ail
2 gros oignons
2 blancs de poireau
Feuille d’angélique
Crème d’angélique
2 cuillères à café de graines d’angélique moulue

Préparation recette :
Éplucher le potiron, retirer les graines et 
fi laments, couper la chair du potiron en mor-
ceaux, faire revenir l’oignon haché, l’ail et les 
poireaux coupés dans l’huile de tournesol pen-
dant quelques minutes, ajouter les morceaux 
de potiron. Quelques minutes après, ajouter le 
bouillon de volaille.
Porter à ébullition environ 30 minutes. Il faut 
que la chair soit tendre. Rajouter dans la soupe 
de la crème d’angélique, 1 feuille d’angélique 
ciselée. Ensuite, passer au mixeur.
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