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NOËL : Ce mot magique
Aussitôt, les images se bousculent dans
les têtes : fête, réveillon, cadeaux. C’est
une période scintillante, universelle, faite
de partage et d’amour, au cœur de l’hiver du moins, chez nous. Dans le monde
entier, croyants ou non fêtent Noël, chacun selon la culture de son pays. C’est
vraiment une période intense où tout le
monde s’active et le prépare parfois, en
cuisine ou en chansons.
Pour beaucoup de personnes, aujourd’hui, c’est une réalité historique,
humaine et parfois spirituelle.
Pour les chrétiens : c’est la fête de la
naissance de Jésus. Ce n’est pas un anniversaire, mais la célébration de sa venue.
En prenant la condition humaine, il vient
nous annoncer un MESSAGE de paix, de
justice et d’amour. « C’est Noël sur la
terre chaque jour, car Noël, ô mon frère,
c’est l’amour ».
Pas étonnant, si les chrétiens et eux seuls,
attachent une si grande importance au
sens profond de Noël. Des signes révélateurs : Une grande lumière dans la nuit
qui conduit des bergers vers le Christ,
lumière du monde, puis des mages, eux
aussi guidés vers la même lumière.
Dans la nuit, cette naissance dans la pauvreté d’un déplacement nous révèle que
la face du monde est changée. Né sans

Corinne Mercier / CIRIC

Il fait briller les yeux des petits et aussi des grands.

toit, dans la pauvreté, comme ceux qui
sont toujours dans la misère, la maladie,
la guerre, comment peuvent-ils être heureux en ce Noël ? La vie est victorieuse de
la mort, de la peur et de l’angoisse.
« C’est Noël, chaque fois quand enfin se
lève l’Espérance d’un amour plus réel ».
De tous côtés, des actions s’organisent
pour rompre un moment l’isolement, le
découragement et partager ensemble,
un moment de bonheur.

L’Esprit de Noël se continue à travers
nos gestes de partage, nos rencontres
amicales, nos visites gratuites, c’est Noël
chaque jour et toute l’année.
JOYEUX NOËL à TOUS !

Françoise R

NOËL tous les jours
C’est NOËL chaque fois qu’on essuie une larme Dans les yeux d’un enfant
C’est NOËL chaque fois qu’on dépose les armes Chaque fois qu’on s’entend.
C’est NOËL chaque fois qu’on arrête une guerre Et qu’on ouvre ses mains
C’est NOËL chaque fois qu’on force la misère A reculer plus loin.
C’est NOËL sur LA TERRE CHAQUE JOUR
CAR NOËL ô MON FRÈRE C’EST L’AMOUR

D.R.

C’est NOËL quand nos cœurs oubliant les offenses Sont vraiment fraternels
C’est NOËL quand enfin se lève l’Espérance D’un amour plus réel
Quand soudain se taisent les mensonges Faisant place au bonheur
Et qu’au fond de nos vies la souffrance qui ronge Trouve un peu de douceur.
C’est NOËL dans les yeux du pauvre Qu’on visite sur son lit d’hôpital
C’est NOËL dans le cœur de tous ceux qu’on invite Pour un bonheur normal
C’est NOËL dans les mains de celui qui partage Aujourd’hui notre pain
C’est NOËL quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.

Vercruysse/Studio SM
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Bâtir des projets solidaires,
le cœur de la vie scoute
Corinne Mercier / CIRIC

Tout d’abord les écarts entre les générations sont beaucoup ressortis. Pour
eux tout change en peu de temps
(mode de vie, style vestimentaire,
technologie). Les jeux sont également
complètement 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 quotidiennes (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’arrêtaient
au certificat d’études (à environ
12 ans). Et ils commençaient à travailler directement après (en tant que
couturière, à la ferme, à l’usine…).
Lors de cet après-midi nous avons
beaucoup appris sur la vie de nos anciens. Nous ne pensions pas faire autant plaisir.

Lumière
de Bethléem

D.R.

Chaque année, dans la période
précédant Noël, le mouvement
scout de Niort participe à un
événement spirituel et religieux
mondial : la lumière de la paix de
Bethléem.
La lumière de Bethléem consiste
en une longue chaîne de partage
d’une flamme allumée dans la
crypte de la basilique de la nativité
à Bethléem, et qui se transmet
de mains en mains. Les scouts
de Niort récupèrent la lumière à
Paris, et la partage ensuite à la
célébration dans l’église SaintHilaire. Le but est de conserver
cette flamme jusqu’à Noël.
Ainsi, chaque foyer peut profiter
d’une flamme hautement
symbolique allumée dans un lieu
saint. Ce moment de partage avec
les participants s’inscrit dans la
lignée de la philosophie scoute.
Cette année, le partage de la
lumière aura lieu au cours de la
célébration spéciale organisée par
le mouvement dans l’église SaintHilaire en haut de la place de la
Brèche, le dimanche 15 décembre
à 17 h.
Venez nombreux pour profiter de
ce moment de partage et de fête.

Photos D.R.

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 afin de partager 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 éducatif de la jeunesse. Il repose sur l’apprentissage des valeurs telles que la
solidarité, le respect, l’entraide, tout en
nous donnant des responsabilités afin
d’évoluer sur le chemin de la vie.
C’est en nous inspirant de ces nombreuses 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 réponses qui nous ont le plus
marqués.
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C’est NOËL quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C’est NOËL quand enfin se lève l’Espérance d’un amour plus réel

Photos D.R.

Un an plus tard, cap sur l’Amazonie

A

près 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 afin 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

C’est un projet que nous
autofinançons avec des petits
boulots comme du baby-sitting
ou des petits travaux chez les
particuliers.
du monde, en aidant à financer des projets
tels que le nôtre, ou tout simplement 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 autofinançons 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 afin
d’améliorer leur quotidien et partager des
moments uniques et inoubliables.
Si chaque personne participait à la reforestation 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.
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D’un cartable vers d’autres cartables

Photos D.R.

A

u mois d’octobre, enfants et
parents ainsi que les communautés locales, nous avons
vécu une messe des familles.
Les enfants étaient là, nombreux, avec
leurs cartables d’école, non pas pour un
cours particulier, mais pour recevoir une
bénédiction : celle de leurs cartables inséparables de leur vie scolaire.
Ces cartables personnalisés selon les goûts
de chacun font penser à beaucoup d’autres
enfants, en particulier en Syrie, ils aimeraient eux aussi en posséder un, comme
tous les enfants.
Pourquoi ne pas les aider, afin de leur procurer cette joie ?
L’Aide à l’Église en détresse (AED) nous
propose d’offrir au plus grand nombre
d’enfants ce bonheur pour Noël.
Comment leur donner espoir et joie ?
Par un geste de partage libre, à décider en
famille ou personnellement. Nous pouvons l’envoyer directement à AED France,

29 rue du Louvre 78750 Mareil-Marly, ou
remettre votre don sous enveloppe lors des
messes. Déjà, des enfants nous remercient

par avance pour ce que nous déciderons de
partager avec eux et pour eux.

C’est NOËL chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant
C’est NOËL chaque fois qu’on dépose les armes chaque fois qu’on s’entend.
C’est NOËL chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre ses mains
C’est NOËL chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin.

Une journée de pèlerinage à l’abbaye de Fontgombault
Des délégués à la prière de la
paroisse sainte Sabine en Niortais
ont organisé ce pèlerinage dans
l’Indre le 16 juin 2019.

Un moine, ensuite, nous a accueillis pour
nous parler de la vie monastique et répondre à nos questions. Il nous a fait visiter l’église où nous avons admiré la statue
de « Notre-Dame du Bien Mourir ».
Le temps était favorable pour un piquenique en plein air suivi d’une promenade
aux grottes. Lieu où Gombault, le premier
ermite, s’est installé en l’an 1 000. Après
l’office de None, nous avons terminé la
journée par les Vêpres Solennelles.
Nous avons été très touchés par cette am-

Photos D.R.

Nous étions 14 à partir en covoiturage.
Arrivés à 9h, nous avons assisté à l’office
de Tierce, puis à la grand-messe chantée
en grégorien.

biance de calme et de prière et en particulier par l’échange que nous avons eu avec
un futur prêtre.
Sylviane et Anne-Marie.

VIE PAROISSIALE
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Une fête de la paroisse
pour bien démarrer l’année
La fête de la paroisse Sainte-Sabine a été célébrée le dimanche 22 septembre 2019
en l’église de Frontenay-Rohan-Rohan.

I

Après le repas partagé à la salle paroissiale,
le père Claude a proposé à trois groupes,
trois thèmes de réflexion : l’accueil, le
partage et la fraternité. L’évocation des
réflexions faites dans chaque groupe ont
été suivies d’un temps de prière.
Mais il est toujours important de faire
« paroisse » par de tels moments chaleureux vécus ensemble.
François Robillard

Donner

Par Paul Basler
(le Pont,
Frontenay
Rohan Rohan)

Le plus bel acte qui soit : c’est donner !
Sans réfléchir ni calculer : c’est inné.
Du cadeau ? Qu’importe la valeur
S’il est fait avec bon cœur !
Je sais… Je sais qu’il y a de par le monde
Bien sûr beaucoup de gens immondes
Mais pire bandit, le pire misérable
S’il a donné une fois n’est-il pas pardonnable ?
Donner… C’est l’essence même de l’humanité !
Sans pour autant faire la charité…
Savoir donner pour le plaisir
Cette joie unique qui est celle d’offrir !

Photos François Robillard

l y avait en tête de la procession d’entrée une reproduction d’un vitrail de
sainte Sabine, la saine patronne de la
paroisse. Elle était suivie des reproductions de vitraux représentant les saints
patrons des huit communautés chrétiennes
locales constituant la paroisse. Un représentant de chaque communauté présentait
brièvement son saint patron. À part Marie,
les saints du premier siècle de notre ère
ont été des martyres : sainte Sabine, saint
Pierre, saint Jean, saint Jacques et saint
André. Saint Hilaire et saint Maixent sont
des saints de notre diocèse. Les prêtres de
la paroisse ont lu à trois voix l’Évangile du
jour. Chacun d’eux a commenté l’un des
textes. Chaque communauté a participé
aux lectures, à la prière universelle aux
chants et à la musique.
La célébration a été suivie du verre de
l’amitié servi sous les halles voisines.

N’avez-vous pas suivi le regard lumineux
Du gosse devant un jouet ? Quel instant merveilleux !
Ou celui du mendiant mangeant un bout de pain ?
N’est-ce pas le même regard que devant le sapin ?
Donner c’est à chaque fois Noël
C’est chaque fois une émotion nouvelle.
D’ailleurs… La femme que l’on adore
Celle à qui l’on a un jour donné un anneau d’or
N’est-ce pas un cadeau sans pareil ?
Qu’elle rendra mille fois en un simple appareil ?
Le plus bel acte qui soit : c’est donner !
Sans réfléchir… Sans calculer… C’est inné !
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Un pèlerinage paroissial,
de Coulon à Saint-Georges-de-Rex
notre réflexion. Quelques personnes nous
ont rejointes pour l’après-midi et là encore nous gardons le silence un temps,
puis chantons grâce et avec les jeunes
qui nous partagent de leur joie et de leur
dynamisme. Au détour d’un chemin, nous
faisons une halte dans la jolie petite église
d’Amuré où nous improvisons un temps
de prière. Nous arrivons à 17h à SaintGeorges-de-Rex, et, après une pause
casse-croûte, nous rejoignons les paroissiens qui accueillent les marcheurs pour
la messe, que nous avons souhaités, là
aussi, dynamique et joyeuse.
Nous partageons ensuite le repas avec
ceux qui nous ont rejoints. Vient ensuite
le temps de la veillée. Nous méditation
autour de l’accueil et de l’écoute grâce
à divers sketches, chants et témoignages
de plusieurs personnes ayant parcouru
quelques morceaux de la route vers SaintJacques de Compostelle. Fin de la soirée :
Pendant que certains rentrent chez eux,
quelques-uns vont nous retrouver le lendemain.
8h le lendemain, réveil en douceur avec
le petit-déjeuner. Alors que le soleil nous
avait accompagnés la veille, ce matin-là,
c’est sous la pluie que nous démarrons
notre marche dès 9h, avec le psaume de

L

e rendez-vous était donné sur
le parvis de l’église de Coulon à 9 h 30. Les gens arrivent
petit à petit, nous finissons par
être une vingtaine. Après un temps convivial autour d’un café offert par la communauté Notre-Dame du marais, nous
avons écouté un texte de Guy Gilbert
reprenant la parabole du fils prodigue, ce
qui nous a permis de démarrer la route,
après la bénédiction du Père Auguste, en
méditant silencieusement sur nos erreurs,
nos demandes de pardon et sur celui que
l’on accorde aux autres. Un pied devant
l’autre, nous sillonnons quelques jolis
coins de marais, d’abord en silence puis
aux rythmes joyeux des chants, pour rejoindre aux alentours de 12 h 30 le parvis
de l’église de Sansais où nous sortons nos
pique-niques du sac.
14 h, il est temps de reprendre la route
vers Saint-Georges-de-Rex. Cette fois, ce
sont Marthe et Marie qui accompagnent

Le départ
de Coulon.

FR

Dans le cadre du Synode, la
paroisse et l’équipe qui a en
charge celui-ci a proposé un
temps fort alliant marche et
spiritualité les samedi 5 et
dimanche 6 octobre.

la création et notre envie de louer le Seigneur pour la beauté de ses merveilles.
Nous arrivons à 10h au lieu-dit Sainte-Sabine, mouillé mais heureux. Nous chantons et prions une dernière fois et repartons chez nous, le cœur regonflé et plein
d’envie de réitérer l’expérience, un jour,
dans un autre coin de notre belle paroisse.
L’équipe du synode

Toute l’équipe souhaite remercier tous
les participants à ces deux jours, les marcheurs d’un ou 24 km, les jeunes pour leur
présence et leurs chants, les paroissiens
pour leur accueil et toute la communauté
Notre-Dame du marais pour l’intendance,
les repas fournis aux marcheurs et tous
les services rendus.

Consécration de l’autel de la Rochénard
Comme annoncé dans notre
journal Parvis du mois de
septembre, l’autel a été consacré
par Mgr Pascal Wintzer le samedi
7 septembre 2019.
otre archevêque a rappelé que cet
autel est le troisième qu’il consacre
sur la paroisse. Le premier celui de Frontenay-Rohan-Rohan le dimanche 29 août
2010, celui de Mauzé-sur-le-Mignon
le samedi 28 septembre 2013. Au côté
de l’évêque ont concélébré les pères
Auguste Sambou, curé de la paroisse,
Claude Baratange, Jean Poussou œuvrant
sur la paroisse, le père Fabien Zlatev qui a

Rémy Boudaud

N

Encensement.

dessiné l’autel, ainsi que le père Christian
Sagna chancelier du diocèse d’origine du
père Auguste.
Le rite de consécration d’autel comprend
différentes étapes ponctuées de prières
spécifiques. La bénédiction avec l’eau
rappelant le baptême, le scellement de

la relique de sainte Agathe, vierge martyre du IIIe siècle, l’onction de l’autel
avec le Saint Chrême sur une croix aux
quatre angles puis au centre de celui-ci,
geste rappelant celui de l’ordination des
prêtres, puis le dépôt d’encens sur ces
mêmes croix dont la fumée évoque la
prière s’élevant vers Dieu. Cette célébration s’est incluse dans la messe.
Le verre de l’amitié servi sur le parvis de
l’église a clôturé ce temps chaleureux.
La consécration d’un autel fait partie des
temps forts de la vie paroissiale marquée
par la participation de nombreux fidèles
de toute la paroisse et d’une équipe d’animation dynamique.
François Robillard

CARNET / VIE D’ÉGLISE
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Nos joies, nos peines
Lucie THOUVIGNON-MURY (Arçais),
Émilien CHARRON (Prahecq), Calixte
CLOCHARD-BOURDON (La Rochenard),
Arsène COURDÉ (La Montagne), Camille
COURDÉ (La Montagne), Alix DUBOIS
(Arçais), Mila THIBAUDEAU (Plaine
d’Argenson), Luka LAURENT (Frontenay
R.R.), Liam LAPORTE (Mauzé-sur-leMignon), Rose PLOQUIN (Mauzé-sur-leMignon), Alice BIRAUD (Fors), Raphaël
ROUX-SAVIGNAN (Brûlain), Louis
GRELLIER (Beauvoir-sur-Niort), Anna
LECULEUR (Saint-Martin-de-Bernegoue),
Léa LECULEUR (Saint-Martin-deBernegoue), Sacha PIROT (Beauvoir-surNiort), Alice ROUX-SAVIGNAN (Brûlain),

Mariages
Damien MERCERON et Sophie
MOINARD (Prahecq), Nicolas BUANNEC
et Hélène BAUSSART (Prin-Deyrançon),
Jérémie LAHAYE et Coralie CORNUAU
(Beauvoir-sur-Niort), Armindo FERREIRA
et Adèle BRAUD (Saint-Symphorien),
Aurélien BARBEAU et Tatiana CANTEAU
(Le Cormenier), Pierre SCHILLACI et

Marine DAMOUR (Mauzé-sur-le-Mignon),
Nicolas RIBAR et Claire DE VASSELOT
DE RÉGNÉ (Frontenay R.R.), Samuel
DEBORDE et Aude LAVILLAUROY
(Fors), Marvin MARCHAND et Jessica
BRARD (Arçais), Arnaud CELIE et
Colombe JAUBERT (Beauvoir-sur-Niort),

Sépultures
Jany NAUD, née MICHELET (Prahecq),
Georgette TEXIER, née CAILBAULT
(Prahecq), Pierre JOURDAIN (Le VanneauIrleau), Rose VIGNEAU, née POMMIER
(Brûlain), Jean-Michel LEGRIS (Coulon),
Marie-Henriette BOUTIN, née FERVRE
(Frontenay R.r.), Odette RICHARD, née
PIQUEREAU (Prahecq), Jacky PICARD
(Coulon), Joëlle HAREL, née LEBLANCPENAUD (Coulon), Bernard COURT (Le
Bourdet), Bernard SOULISSE (Prahecq),
Franck THIBAUDEAU (Saint-Hilairela-Palud), Claudine THIN, née GAUVIN
(Plaine d’Argençon), Claire COUTANT,
née MONNET (Plaine d’Argençon), Paul
MARTIN (Saint-Symphorien), Claude
RAYNAUD (La Foye-Monjault), Michel
MEURAILLON (Prahecq), Gaston

COUFLEAU (Frontenay R.r.), Pierrette
TURPAULT (Fors), Jean-Claude FRANÇOIS
(Le Cormenier), Annette DESMIER,
née LESCORBIE (Mauzé-sur-le-Mignon),
Pierre GIBAUD (Coulon), Daniel CHAZE
(Beauvoir-sur-Niort), Monique BENOIST,
née GABORIAU (Frontenay R.R.), Pierre
LANCELIN (Thorigny-sur-le-Mignon),
Christiane ROUSSEAU (Frontenay
R.R.), Marie Ange CHEVALLEREAU,
née LECUREAU (Prin-Deyrançon), André
MACOUIN (Saint-Georges-de-Rex), Jean
AUDÉ (Prin-Deyrançon), Christophe
ROYER (Saint-Symphorien), Jean-Claude
DREAN (Mauzé-sur-le-Mignon), Georges
FLEAU (Épannes), Claude DERE (SaintHilaire-la-Palud), Georges RUFFIÉ (SaintGeorges-de-Rex), Arlette GERMAIN, née
CHABOT (Coulon), Claude GOUDEAU
(Beauvoir-sur-Niort), Pierre BOUCHET
(La Foye-Monjault), Michel DUBREUIL
(Mauzé-sur-le-Mignon), Paulette AUTIN,
née MORIN (Mauzé-sur-le-Mignon), Michel
PEIGNE (Saint-Hilaire-la-Palud), JeanPhilippe LESTERPT (Saint-Hilaire-la-Palud),
Claude JAMOIS (La Rochenard), Louise
CAMUGLI, née PINGEON (Mauzé-sur-leMignon),

Denier de l’Église

Annonces

Pour que l’Église reste à votre service, elle a
besoin de votre soutien par le Denier de l’Église.
Pour 2019 votre participation est encore possible
jusqu’au 31 décembre. Une déduction fiscale est
encore possible à 66 % de la limite de 20 % de
vos revenus.

Célébrations pénitentielles :
Vendredi 13 décembre
à 15h à Beauvoir.
Vendredi 20 décembre
à 20h à Prahecq.
Célébrations de Noël :
Mardi 24 décembre,
veillée de Noël
à 19 h à Prahecq
à 20h00 à Frontenay.
Mercredi 25 décembre,
messe du jour de Noël
à 10 h 30 à Prissé-la-Charrière
et à Mauzé.

Versement : soit :
1°: Par chèque envoyé au père Auguste Sambou
au 2 Rue du Gain Denier 79270 Frontenay R.R.
à l’ordre de “ADP Paroisse Sainte-Sabine”
2°: www.collectedudenier.fr
virement direct au diocèse de Poitiers)

D.R.

Baptêmes
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❯ Page 14
Quand la Parole
se dit en silence

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

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

Agnès Manesse

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

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

LA PAROLE
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Quand parler permet de rebondir

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

P

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

Corinne Mercier / CIRIC

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

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

Après la rupture

P

As’trame France

Après la séparation de leurs parents..

Après le décès de leurs proches,

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

Nolw
enn, 1
1
décro
chait à ans,
l’école
.

Un programme de préventio
but est d’amorcer le processus
Il donne aux enfants, en 5
histoire et leurs ressentis et
signes de souffrance développé

A
Aux enfants de 4

12

, dès

P

Séparation parentale, décès d’un

A

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

C

Raconter son histoire

S’exprimer par des activités

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

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

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

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

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

¥ Un
av
des principaux signes de sou

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

En 5 semaines

Le Parcours de reliance

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

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

❯

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

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

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

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

Le Parcours de reliance est m
France.

A

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

O
R

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

Quand l’homélie,
déploie la parole de Dieu

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Freepik

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

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

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

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

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

silence

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

Isabelle Parmentier

D

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

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

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

La Maison Saint-Hilaire vous accueille

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

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

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

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

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

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

Le calvaire de Frontenay,
un témoignage à faire vivre

Rémy Boudaud

C’

est à l’automne 1901
que fut construit le calvaire de Frontenay ; la
Croix avec le Christ, est
érigée sur son socle le dimanche 17 novembre, en présence des deux missionnaires, vingt-deux prêtres et plus de deux
mille paroissiens venus des environs, au
terme d’une mission de trois semaines.
Cet événement est le témoignage de la Foi
bien ancrée dans le territoire et le calvaire
est le grand signe que nous ont transmis
ceux qui nous ont précédés.
Cet endroit qui appartient à la commune,
fut un temps comme oublié, enfoui dans
les ronces puis l’espace a été défriché et
remis en valeur à la vue de tous.
En 2004, au temps où le Père Rémi Rouillier était curé, l’édifice fut reconstitué par
la mise en place d’une Croix, rappelant
ainsi ce qui s’était passé à Frontenay 105
ans plus tôt. Malheureusement les rigueurs du temps ont fait leur œuvre et en
janvier 2019, la Croix menaçant de tomber, fut déposée par la commune.
Interpellée par quelques paroissiens désireux
de voir le calvaire rénové, la paroisse a pris
l’initiative d’en réaliser la reconstruction.
Le projet a été validé et trois artisans ont été
sollicités et se sont engagés à en assurer les
travaux, chacun dans sa compétence professionnelle et en partie bénévolement.
Cette rénovation a donc un coût prévisionnel de 2 500 euros et nous avons souhaité ouvrir une souscription afin que par
un don, chacun puisse avoir la possibilité

Calvaire après dépose de la croix
de contribuer au projet.
Ainsi nous aurons maintenu en état un
témoin que nous avons reçu en héritage
et que nous céderons en témoignage de
notre Foi aux générations qui prendront
le relais. L’inventaire des monuments religieux a été réalisé sur la paroisse Sainte
-Sabine et c’est à nous tous que revient le
devoir d’en prendre soin.
La souscription débutera quand vous aurez reçu le « Parvis » et pris connaissance
du projet. Votre don doit être mis dans
une enveloppe sur laquelle vous écrivez

« Calvaire de Frontenay » afin qu’il soit
bien identifié. Elle doit être adressée ou
déposée à la cure de Frontenay : Père
Auguste Sambou, 2, rue du Gain Denier,
79270 Frontenay-Rohan-Rohan.
Vous devez réaliser votre don en liquide
ou par chèque à l’ordre de « ADP Diocèse
de Poitiers ». Si vous souhaitez recevoir
en retour un reçu, joindre avec le chèque
le coupon à découper au bas de la page.
Merci de votre participation.

Je donne _______ euros
pour la rénovation du calvaire de Frontenay-Rohan-Rohan.
Nom : ___________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________
Code Postal : ________ Commune : _____________________________
Signature :
Dpo, 1-3 place Sainte-Croix, 86000 Poitiers.
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Rémi Boudaud
et Père Auguste Sambou
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné uniquement à l’association diocésaine de Poitiers qui pourra
les conserver durant toute la période nécessaire pour répondre aux
obligations légales.
Elles pourront servir pour vous donner des informations sur la vie
diocésaine et la vie paroissiale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification des informations qui vous concernent
ainsi que du droit d’opposition, droit à l’oubli, droit à la portabilité,
à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis
par le Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces droits en nous
écrivant à notre adresse indiquée en bas de page (joindre un justificatif d’identité) ou par mail à notre délégué à la protection des
données : dpo@poitiers-catholique.fr. Si vous estimez après nous
avoir contactés, que vos droits informatiques et libertés ne sont pas
respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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