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Notre groupe d’éveil à la foi des petits 
existe à Couhé depuis 17 ans envi-

ron. Nous les accueillons à partir de 3 ans 
jusqu’à 7 ans avant leur entrée au caté-
chisme. Le nombre est variable en fonc-
tion des années, mais la moyenne se situe 
entre 10 et 15 enfants à chaque rencontre. 
Les parents sont les bienvenus car certains 
petits ont encore besoin de la présence de 
maman ou papa.
Nous avons cinq rencontres par an, le 
samedi de 11 h à 12 h 15 environ. L’am-
biance est toujours joyeuse. Les enfants re-
viennent chaque année et nous connaissent 
bien. Mais c’est toujours avec joie que 
nous accueillons de nouvelles petites têtes.
Nous vivons ensemble les grands évène-
ments de l’année liturgique comme NOËL 
avec par exemple, le thème : “Jésus, le ca-
deau de Dieu”, la fête de Pâques : “Jésus 
vivant, tu es ma lumière” ou encore la fête 

de la Toussaint avec le thème : “Jésus tu 
me connais par mon nom et tu m’aimes”. 
Mais nous avons aussi des thèmes variés 
comme : “Dieu crée la terre et ses mer-
veilles”, “on est tous pareils et tous dif-
férents”, “pourquoi on est en colère par-
fois ?”, “le partage”, “Jésus, tu prends soin 
de moi”, “pourquoi on a peur parfois”…
Bien entendu, chaque thème se rapporte 
à un texte d’Évangile que nous lisons aux 
enfants dans une version adaptée : la nais-
sance de Jésus, le matin de Pâques, Jésus 
chasse les vendeurs du Temple, la multipli-
cation des pains, la brebis perdue, la tem-
pête apaisée… Après la lecture, nous pre-
nons toujours un temps pour discuter avec 
les enfants à propos du message de Jésus.
Nous commençons toujours par un chant 
que nous mimons, parfois nous faisons 
appel à nos cinq sens : voir, sentir, toucher, 
écouter, goûter. La manipulation et le bri-

colage sont indispensables à chaque ren-
contre et toujours très bien accueillis par 
les petits.
Avant de se quitter, on partage ensemble 
un petit goûter. Les enfants emportent ce 
qu’ils ont fabriqué.

Ghislaine, Elisabeth

Découvrir la foi à tout âge
Dans la paroisse Saint-Sauveur en Civraisien, petits et grands peuvent découvrir la foi, 
grâce à des propositions adaptées à chaque âge : ateliers pour les petits, catéchèse 
et culture religieuse pour les enfants, vie d’équipe en aumônerie pour les ados, 
préparation des adultes au baptême et approfondissement de la Bible pour tous.

Couhé

Dès 3 ans, éveiller à la foi
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À l’école 
Au début d’année, les CM font une célé-
bration de rentrée avec le collège.
Puis tous les élèves, de la maternelle au 
CM2, découvrent l’histoire de Jésus avec 
les moments importants du calendrier. 
Nous vivons tous ensemble 2 temps forts 
dans l’année.
Noël est célébré à l’église avec le prêtre 
pour toutes les classes. Des ateliers sont 
réalisés en amont autour des mots clés de 
la célébration.
À Pâques, les CM vont à l’église et font le 
chemin de croix adapté et animé par rap-
port à leur âge.

Catéchisme
Le catéchisme est proposé aux enfants à 
partir du CE2 le mardi de 16 h 15 à 17 h au 
sein de l’école.
Il est également proposé aux élèves de 6e 
qui souhaitent préparer leur Profession de 
foi. Ils sont réunis une fois par semaine au 
sein du collège.

Culture religieuse au collège
Tous les élèves de 6e qui ne font pas de 
catéchisme sont réunis une fois par se-
maine dans l’établissement pour la culture 

religieuse. L’objectif est de sensibiliser nos 
élèves sur le lien entre la richesse de notre 
patrimoine et les religions, mais aussi de 
les sensibiliser aux différentes religions 
principalement présentes sur notre terri-
toire. Par des visites, des témoignages ou 
autres, nos élèves s’éveillent au monde 
culturel qui les entourent.

Pastorale
Pour tous les élèves des autres niveaux, qui 
souhaitent préparer leur confi rmation ou 
bien participer à des actions de solidarité 
et de partage.

Mmes Luquiau et Epaud

Civray

À Jeanne d’Arc, tous les élèves reçoivent 
une culture religieuse
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Conseils Entretiens Réparations  
Espace enfants  Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel  Adaptation lentilles de contact

Place Pierre et Marie Curie
 COUHÉ - 86700 Valence-en-Poitou

09 83 44 23 43
contact@optique-et-cie.fr

Emmanuel BERTHON
Opticien lunetier depuis 2002

Déplacement
à domicile sur RDV

VENTE - REPARATION
LOCATION - ETUDE POSTURALE
VENTE DE VÉLO ELECTRIQUE

05 49 97 21 57
speedcycle86@gmail.Com

Sébastien Bouchet

86400 SAVIGNE
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Comment faire le caté autrement ? 
Cette réfl exion menée par les caté-
chistes de Gencay m’a amenée à me 

poser moi aussi la question. Cette année, je 
débute en tant que catéchiste à Couhé (on 
m’a confi é le groupe des 2e année, ceux qui 
préparent leur première communion), mais 
ce n’est pas ma première expérience d’ani-
mation de groupes d’enfants.
Le parcours de “Promesse de Dieu” colle 
parfaitement à ma façon de penser, et j’y 
ajoute ce que j’aime : des activités ma-
nuelles, des chants, de l’interactivité. Je 
pense qu’à tout âge un enfant peut être valo-
risé, responsabilisé et encouragé selon ses 
domaines de prédilection et ses qualités.
Je suis persuadée également que le travail 
seul de la catéchiste peut diffi cilement être 
suffi sant pour accompagner les enfants 
dans la découverte de Jésus et de la foi. 
Si les enfants vivent le caté comme une 
parenthèse dans leur semaine, mais sans y 
repenser, en parler ou le partager le reste 
du temps, seront-ils réellement conscients 
de l’ancrage de leur foi dans leur vie ? 
Sauront-ils prier spontanément et avec 
bonheur ? Le jour de leur Première Com-
munion sera-t-il un des rares jours où ils 
vivent la messe en famille ? Que restera-t-
il de cela après la fête de leur Profession de 
foi ? Et que dire de la confi rmation qui leur 
semble trop éloignée ?

Les parents invités au caté
Ainsi, pour la première séance de caté, 
j’avais demandé aux parents d’être présents. 
J’ai présenté le thème de l’année, “Dieu 
marche avec nous”, ce qui a été le support 
aux bricolages, jeux de présentation, instal-

lation du coin-prière de la salle de caté, tout 
cela en mêlant parents et enfants.
Nous avons réfl échi tous ensemble aux 
“mots magiques” à la maison : “Merci, 
Pardon, S’il te plaît”, pour aboutir à “com-
ment prier” grâce à ces trois mots. Nous 
avons enfi n partagé un temps de chants et 
de prière très intense.
La séance s’est fi nie par un goûter avec des 
gâteaux et boissons apportés par les pa-
rents. Ils ont exprimé leur bonheur d’être 
associés à la rentrée de caté de leur enfant, 
mais également de repartir avec des outils : 
fi che “comment prier”, feuillet de chants 
(qui nous suivra toute l’année), et le livret 
“Votre enfant va au caté” qui a eu beau-
coup de succès !
Parmi les phrases entendues : “C’est frus-
trant de déposer son enfant au caté sans 
savoir ce qu’il y vit, là on est impliqué !” - 
“Je suis heureuse de pouvoir rencontrer la 
catéchiste et faire connaissance.” - “Est-ce 
qu’il y aura des devoirs à faire et des le-
çons à apprendre ?” - “Si vous avez besoin 
d’un coup de main pour fi nir les bricolages, 
n’hésitez pas à demander”. Ces discus-
sions m’ont aussi confi rmé que certains 
parents sont eux-mêmes loin de la foi et de 

la pratique, et ont besoin eux-aussi d’être 
accompagnés, pour pouvoir répondre aux 
questions de leur enfant.

Et les enfants dans tout ça ?
Et bien je leur ai posé la question à la 
séance suivante : ils ont beaucoup appré-
cié aussi. Partager un temps en tête à tête 
avec leur parent, rediscuter de la séance 
en famille, commencer à installer le coin-
prière à la maison, relire la fi che “comment 
prier”…
J’ai la chance de maîtriser les outils numé-
riques ainsi que tous les parents de mon 
groupe. Je leur envoie donc régulièrement 
des mails pour leur raconter ce qu’on fait, 
c’est une manière aussi d’intégrer le caté 
dans leur vie quotidienne. Grâce à un 
dossier sécurisé sur Internet, ils peuvent 
retrouver les fi ches, outils, chants en MP3 
pour les chanter en famille, calendrier des 
messes des familles, et surtout les photos 
de nos séances !

J’oubliais : les enfants m’ont aussi deman-
dé d’inviter les parents lorsqu’on fêtera les 
anniversaires… On n’a pas fi ni de partager 
des gâteaux après la prière !…

Catéchèse en paroisse

Semer la graine… sans oublier de l’arroser
Annelise anime un groupe de catéchèse à Couhé.
Son défi : donner aux familles l’envie de poursuivre
à la maison la prière et le questionnement.

Notre coin prière, fait avec 
les parents lors de la 1re 
séance, avec le bâton de 
marche de notre équipe, 

nos silhouettes qui suivent 
Jésus, différents objets, etc.
Notre coin prière va bien sûr 
évoluer au fi l des séances et 

du temps liturgique.
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Portes Ouvertes : Samedi 14 mars 2020
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�  Accompagnement personnalisé 
(tous les niveaux)
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et vacances scolaires. 
Réunions de famille, séminaires...
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Pub du collège La Salle St-Martin 
à intégrer à partir du numéro 

de mars 2020
(sans les portes ouvertes) 

à la place de l’encart en bas à gauche

ACCUEIL
dès 

2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

96 Grande Rue - 86700 VALENCE-EN-POITOU
� 05 49 59 20 70 
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dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

96 Grande Rue - 86700 VALENCE-EN-POITOU
� 05 49 59 20 70 

PORTES OUVERTES
SAMEDI 

14 MARS 2020

Favorisez 

le commerce local

en privilégiant 

nos annonceurs !

Pub de l’école Jeanne d’Arc 
à intégrer à partir du numéro 

de mars 2020
(sans les portes ouvertes) 

à la place de l’encart au milieu

facebook.com/giraudetfils

10 route de Niort
ZA de Savigné
86400 SAVIGNÉ

Antenne : 
8 av. Marcel Giraud

86150 L’ISLE JOURDAIN
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Le catéchumenat est le processus par lequel des personnes (jeunes 
et adultes) se préparent à vivre en chrétien en devenant membre 
de l’Église. Cette préparation associe la découverte de la vie de 
Jésus par l’Évangile et la vie de en Église. Elle passe par l’accom-
pagnement des candidats, quelques célébrations liturgiques qui 
conduisent à la réception des sacrements d’initiation chrétienne : 
le baptême, l’eucharistie et la confi rmation.

Cette année, nous avons accueilli trois personnes adultes qui 
ont demandé le baptême. Chacune, avec des motivations dif-

férentes : pour se marier à l’église après avoir déjà fait baptiser ses 
enfants, une autre se sentant bien dans l’église qu’elle rejoint sou-
vent dans les célébrations voudrait approfondir sa relation avec 
Jésus, une autre encore, sans éveil chrétien particulier dans son 
enfance, s’est sentie attirée. Encouragée par le témoignage d’une 
amie déjà engagée de notre communauté ecclésiale, elle a fait le 
pas en demandant à recevoir les sacrements.
Et nous voici engagés dans la découverte du Christ et de l’Église. 
Grande responsabilité pour nous accompagnateurs ! Nous nous 
réunissons chaque jeudi, pendant une heure. Nous nous appuyons 
sur un parcours proposé par un diocèse, “chemin vers le baptême 
et la vie chrétienne”. Leur baptême sera célébré dans la nuit de 
Pâques prochain.
Le pape François nous a demandé d’avoir le souci de la mission. 
Alors, continuons, ouvrons les yeux autour de nous, écoutons 
les souhaits, quelquefois timides, et encourageons-les pour leur 
permettre de faire la démarche. Car on peut recevoir le baptême 
et devenir chrétien à tout âge. La Maison de Dieu notre Père est 
ouverte à deux battants à qui que ce soit. Il nous accueille tous.

L’Équipe d’accompagnateurs : Carine LECLERCQ,
Christine de BEJARRY, P. Michel MOUSSIESSI

Trois adultes se
préparent au baptême

Hervé de Nuchèze, membre du groupe de lecture de l’Évan-
gile à Usson-du-Poitou, raconte : “A l’automne 2014 a com-

mencé à se constituer un petit groupe désireux de lire ensemble 
l’Évangile. Nous avons choisi de nous réunir chaque deuxième 
mardi du mois, sauf en juillet-août, à la sacristie d’Usson du Poi-
tou, à 20 h. Comme nous abordions une “année B”, nous nous 
sommes orientés vers la lecture de l’Évangile selon saint Marc, 
en correspondance avec l’Évangile lu le dimanche cette année-là. 
Selon les fois, le groupe rassemble entre 6 et 15 personnes.
Les années suivantes, nous avons entamé successivement les 
Évangiles selon saint Luc, puis selon saint Matthieu.
A l’automne 2017, nous avons repris la suite de l’Évangile selon 
saint Marc, que nous avons terminée à l’automne 2018. Nous li-
sons maintenant la suite de l’Évangile selon saint Luc.
A chaque rencontre, nous commençons par un chant, par exemple 
pour appeler l’Esprit saint. Ensuite, nous lisons à haute voix, 
chacun son tour paragraphe par paragraphe, la séquence choi-
sie. Puis nous prenons un temps de relecture en silence, suivi d’un 
échange de mots ou de phrases qui nous ont marqués. Après quoi, 
nous relisons la séquence à haute voix, et nous échangeons sur 
les questions que nous nous posons, ou les impressions qui nous 
marquent. Pour terminer, nous prions ensemble un texte préparé 
par l’un des participants, et le Notre Père.”
Un autre groupe de lecture existe à Civray, comme le rapporte 
Elisabeth Cantin : “A Civray, le premier mercredi du mois, nous 
lisons un évangile en continu (actuellement l’Évangile selon 
saint Matthieu) Cela nous permet de découvrir certains passages 
jamais lus à la messe, de comparer une autre traduction que la tra-
duction liturgique, et d’avoir une vue d’ensemble sur tout un évan-
gile. Nous chantons, méditons le passage, partageons, et prions 
ensemble.”

Lire l’Évangile
à plusieurs
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“
C’est un grand diocèse qui re-
groupe deux grands départements : 
la Bouenza et la Lékoumou ; long 
de 400 km, il compte plus de 450 

000 habitants, dont une grande moitié de 
catholiques” Le père Joël y est né en 1976, 
à Boko-Songho, où il a suivi sa scolarité 
jusqu’au Baccalauréat et c’est pour ce dio-
cèse qu’il entre en année propédeutique 
au séminaire de Pointe-Noire avant de 
rejoindre le séminaire de Brazzaville de 
2001 à 2009. Il effectue différents stages 
dans les paroisses du Christ-Roi à Komo-
no et de Saint-Jean Baptiste à Divenie.

Il est ordonné prêtre le 10 juillet 2010 à 
la cathédrale Saint-Louis de Nkayi, par 

Mgr Daniel Mizonzo. Pour sa première 
mission comme prêtre, il est nommé vi-
caire à la paroisse Notre-Dame de Lourdes 
de Sibiti de 2011 à 2013 puis curé de la 
paroisse Saint-Jean Baptiste de Bonansa, 
ministère qu’il a exercé jusqu’à l’été 2018.
En plus de ses missions en paroisse, le père 
Joël est aumônier diocésain de la Légion de 
Marie et il collabore aussi à la commission 
de traduction des textes liturgiques en kitu-
ba, l’une des deux langues nationales de la 
République du Congo, en plus du français.

Après une année d’expérience pastorale 
à Ars, dans le département de l’Ain en 
France et à la demande de son évêque, il 
devient prêtre Fidei Donum dans le diocèse 
de Poitiers…et la paroisse Saint-Sauveur 
en Civraisien.

Arriver dans un nouveau pays ne va pas 
forcément de soi : “L’accueil dans les 
paroisses a d’abord été un choc, un choc 
culturel bien sûr mais aussi un choc de foi : 
les jeunes ne sont pas là, dans l’église, le 
dimanche !”
Les liens, heureusement, se sont rapi-
dement créés avec les paroissiens : “On 
m’invite, on bavarde, on fait des blagues, on 
se découvre, c’est vraiment un accueil cha-
leureux. Avec la grâce de Dieu, on a vrai-
ment une bonne ambiance avec les chré-
tiens ! Merci à toutes et tous, paroissiens et 
prêtres, pour cet accueil, et merci pour ce 
beau temps de mission qui commence !”

Le père Joël Diantama s’installe à Civray

Un immense merci, une fois encore, 
pour tous vos témoignages d’amitié, 

autour de mon départ le 1er septembre. 
Vous m’avez gâté matériellement et spiri-
tuellement. A chacune, à chacun, du fond 
du cœur je dis ici ma reconnaissance et, à 
la fois, je demande pardon pour ce qui a pu 
vous blesser.
Ma présence de 12 années parmi vous ne 
consistait pas à vous attirer à moi, mais 

à vous donner envie de découvrir un peu 
plus le cœur du Père manifesté par Jésus. 
Chaque prêtre vous offre une porte d’en-
trée vers ce Cœur, comme chacune, cha-
cun de vous m’en avez donné un visage.
S’il vous plaît, continuez cette “chasse 
au trésor’’que vos 6 prêtres du Civraisien 
continuent de vous offrir. Prenez soin d’eux 
et particulièrement du Père Joël Diantama 
(lire ci-contre) qui vous est donné par Dieu 

et à qui je souhaite une “Bonne arrivée’’ !

Et priez pour cette belle Paroisse du Lou-
dunais. Avec le Père Raymond Michaud, 
également nommé à Loudun, nous nous 
complétons bien pour soutenir toutes les 
équipes paroissiales.
Tournés vers l’avenir, vous et nous, mar-
chons à sa lumière.

“Continuez cette chasse au trésor”

C’est qui, un prêtre Fidei Donum ?

� Ce sont les deux mots latins en tête de l’encyclique du pape Pie XII du 21 avril 1957 

intitulée “Fidei Donum” invitant les évêques à porter avec lui “le souci de la mission 

universelle de l’Église”, non seulement par la prière et l’entraide, mais aussi en mettant 

certains de leurs prêtres et fi dèles à la disposition de diocèses d’autres continents. Les 

prêtres envoyés, restent attachés à leur diocèse d’origine et y reviennent après plusieurs 

années passées en mission. On les appelle souvent “Prêtres Fidei donum.”

6 prêtres dans la paroisse

� Père Joël Diantama est prêtre coopé-

rateur pour la paroisse Saint-Sauveur 

en Civraisien. Il y exerce sa mission avec 

les autres prêtres de la paroisse, les pères 

Pierre Audebrand, Bernard Loy, Allain 

Nauleau, Jean-François Plantureux, en 

collaboration avec le curé responsable de 

la paroisse, P. Michel Moussiessi.

Le Père Joseph Guilbard a quitté la paroisse Saint-Sauveur en Civraisien,
nommé à Loudun. Il a écrit un remerciement suite aux nombreux témoignages
de reconnaissance qu’il a reçus.

Le père Joël Diantama
est arrivé dans le civraisien début 
septembre. Il vient du diocèse 
de Nkayi, dans le sud du Congo-
Brazzaville. Il se présente.
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Horaires des messes

DECEMBRE 2019 D 1 S 7 D 8 S 14 D 15 S 21 D 22 M 24 
veille 
Noël

M 25 
Noël

S 28 D 29

Saint-Maurice la Clouère 11 h 11 h 11 h 11 h 18 h 30 11 h
Gençay 11 h
Saint-Secondin 9 h 9 h
Marnay 9 h
Sommières du Clain 9 h 21 h
Champagné St-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 18 h 10 h 30 10 h 30
Chaunay 21 h
Ceaux en Couhé 18 h
Brux 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Château-Garnier 17 h 19 h
Mauprévoir 17 h
La Chapelle-Bâton 17 h
Joussé 17 h
Usson du Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 23 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h 9 h

Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 21 h 10 h 30
Genouillé 18 h
Savigné 18 h 18 h
Saint-Saviol
Saint-Gaudent 18 h 10 h 30
Saint-Pierre d’Exideuil 18 h

Les horaires des messes sont donnés à titre prévisionnel.
Vous pouvez retrouver les horaires actualisés sur le site messes info ou sur le site paroissial.

Rendez-vous
Le premier jeudi du mois, à Blanzay, messe à 
20 h et adoration devant le Saint-Sacrement toute 
la nuit jusqu’au lendemain 9 h.
Le premier samedi du mois, à Blanzay, à 17 h 
chapelet pour les vocations et nos séminaristes 
suivi de la messe.
Le premier vendredi de chaque mois, à Charroux, 
prière pour la paix, suivie de la messe à 14 h 30.

Nous contacter
Vous trouverez toutes les informations sur la vie de la 
paroisse (actualités, agenda, célébrations et messes en 
semaine, demande de baptême, de mariage…) sur le site 
Web paroissial : www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

Secrétariat paroissial, 5 rue de l’abbé Gauffreteau
86 160 Gençay - 05 49 59 61 12 - 06 85 62 69 62
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

Cours
bibliques

C’est tout au long de sa 
vie ou à tout moment 
que l’on peut s’intéres-
ser à la Parole de Dieu, 
à la vie de l’Église. C’est 
pourquoi, en cette année 
pastorale 2019-2020, la 
paroisse Saint-Sauveur 
proposera des cours 
bibliques, ouverts à 
tous : ‘’Les tout débuts 
de l’Église de Jérusa-
lem’’par le P. Yves-Marie 
Blanchard, bibliste.
6 séances de 2 heures, 
en différents points de la 
paroisse pour faciliter la 
proximité.

Le samedi 7 mars, 
à Usson du Poitou le 
Service diocésain de la 
Vie Spirituelle proposera 
une réfl exion sur la 
vie en communautés 
locales aujourd’hui. 
Cette journée est égale-
ment ouverte à tous.

Contact :
secrétariat paroissial
05 49 59 31 12
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JANVIER 2020 M 1 S 4 D 5 S 11 D 12 S 18 D 19 S 25 D 26
Gençay 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h
La Ferrière-Airoux 9 h
Magné 9 h
Brion 9 h
Champagné St-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Brux 18 h
Chaunay 18 h
Anché 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Château-Garnier 17 h
Mauprévoir 17 h
Saint-Martin l’Ars 17 h
Payroux 17 h
Usson du Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Genouillé 18 h
Savigné 18 h
Saint-Saviol 18 h
Saint-Gaudent 18 h

FEVRIER 2020 S 1 D 2 S 8 D 9 S 15 D 16 S 22 D 23 S 29
Gençay 11 h 11 h 11 h 11 h
Saint-Secondin 9 h
Marnay 9 h
Sommières du Clain 9 h
Champagné St-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Payré 18 h
Romagne 18 h
Chaunay 18 h
Brux 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Château-Garnier 17 h
La Chapelle-Bâton 17 h
Joussé 17 h
Saint-Martin l’Aes 17 h
Payroux 17 h
Usson du Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Genouillé 18 h
Savigné 18 h
Saint-Saviol 18 h 18 h
Saint-Gaudent 18 h

MARS 2020 D 1 S 7 D 8 S 14 D 15 S 21 D 22 S 28 D 29
Gençay 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h
La Ferrière-Airoux 9 h
Magné 9 h
Brion 9 h
Champagné St-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champagné le Sec 18 h
Anché 18 h
Payré 18 h
Brux 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Mauprévoir 17 h
La Chapelle-Bâton 17 h
Joussé 17 h
Saint-Martin l’Ars 18 h
Usson du Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Genouillé 18 h
Savigné 18 h
Saint-Saviol
Saint-Gaudent 18 h
Saint-Pierre d’Exideuil 18 h

À l’agenda
Le Lundi 9 décembre, fête de l’Immaculée 
Conception de la Vierge, messe à Gençay à 18 h

Le Secours catholique sera présent sur les marchés 
de Noël : une petite visite pour un bienfait.

Pour se préparer le cœur à la fête de la Nativité 
de Notre Seigneur. Célébrations pénitentielles 
communautaires, avec les prêtres de la paroisse :
-  mercredi 18 décembre, 14 h 30, église de Civray
-  jeudi 19 décembre 18 h, église de Sommières du Clain
Il est toujours possible de rencontrer un prêtre sur 
rendez-vous.

A l’église de Savigné, le samedi 21 décembre à 
14 h 30, confection de la crèche avec les enfants.

Le dimanche 22 décembre, église de Couhé, venez 
chanter ou écouter des chants de Noël, anciens et 
nouveaux - RDV à 15 h

La communauté locale de Genouillé - Savigné 
organise sa galette des Rois, le samedi 11 janvier à 
14 h 30 à la salle de la mairie de Savigné

Les Œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte : quête lors 
de la Journée mondiale des Lépreux, chaque année, 
le dernier week-end de janvier. Récupération des paires 
de lunettes inutilisées auprès des particuliers et de 
matériel médical dans les maisons de santé.
Contact : Emmanuel Blanchet, 06 82 64 34 86

Le mardi 25 février, opération ‘’Crêpes sans 
frontières’’, salle des fêtes de Couhé, organisée par 
les communautés locales de la fraternité, au profi t de 
l’Unicef et de Médecins sans frontières, une action de 
solidarité qui dépasse les clivages et à laquelle sont 
invitées à s’associer toutes les associations d’entraide.

Pour le temps du carême qui commencera le 26 février 
par le Mercredi des Cendres : messes annoncées à 
18 h à Gençay, 19 h messe à Civray, 20 h à Blanzay.

Chemin de croix tous les vendredis de carême
-  à 14 h 30, à Blanzay -  à 15 h à Gençay
-  à 18 h 15, les vendredis 28 février à Saint-Saviol, 

6 mars à Genouillé, 13 mars à Saint-Gaudent, 
20 mars à Savigné, 27 mars à Civray,

Un petit coup de main
à Linazay ou Saint-Macoux
Le journal manque de bras ! Si vous habitez Saint-
Macoux ou Linazay, accepteriez-vous d’aider à la 
distribution du journal dans ces 2 communes, à pied, 
à cheval, à vélo, en voiture…comme vous voudrez ? 
C’est tout simple : contacter Caroline au 05 49 87 23 72

Horaires des messes (suite)
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Baptêmes
15 août, Jade BOUTANT à Civray
18 août, Héléna LEBRAULT à Blanzay
24 août, Simon WAGNER à Saint-Maurice-
la-Clouère
24 août, Maël LUCQUIAUD-MUREAULT à 
Payré
25 août, Lisa GABORIEAU à Charroux
25 août, Louis BONNEAU à Couhé
31 août, Thalya HRYCHANNYK à Civray
31 août, Justine MENSEN à Blanzay
14 août, Corentin PACAULT à Blanzay
21 août, Loëvann ROGEON à Payré
21 août, Camille ROCHAIS à Saint-Saviol
21 septembre, Thimothé MASSET à Lizant
21 septembre, Bryan et Emma VERGEAU, 
à Blanzay
13 octobre, Abigaëlle CHAMPION
à Ceaux-en-Couhé
20 octobre, Paul GAILLARD à Blanzay
20 octobre, Ambre DORANGEVILLE, à 
Blanzay
27 octobre, Zoé ANCHER,
Manoé ANCHER à Couhé
2 novembre, Romane MOTILLON,
Paul MOTILLON, à Voulon
10 novembre, Jeanne SICOT à Civray

Mariages

17 août, Olivier BASTIER
et Josette DEPOIX, aux Minières-de-Payré
17 août, Martial ESTEVENET
et Camille VIDAL, à Usson-du-Poitou
12 octobre, Hubert PÉROUSE
de MONTCLOS et Anne Charlotte BERG,
à Usson-du-Poitou

Sépultures

Brion
Raymond BRIAUX, le 20 août

Champagné
Armand BAILLARGÉ, le 9 août
Ginette Marie VIDAL, le 4 septembre

Magné
Renée BERGEONNEAU, le 8 juin

Élie COURTOIS, le 20 juin
Paulette MONDORY, le 4 septembre

Payré
Paulette GRANIER, le 14 septembre
Henri GADIOUX, le 25 septembre

Marnay
Jeannine NAULLEAU, le 12 août

Saint-Maurice-la-Clouère
Jean MORILLON, le 12 août 
Jeannette SEINE, le 20 août
Andrée MASSONNET, le  21 août 
Gérard MONTIER, le 3 septembre
Claude BARRÉ, le 5 septembre 
Robert LAJOIE, le 11 septembre
Guy SEGUIN, le 11 septembre
Yves BILLAULT, le 20 septembre
Henri DUPONT, le 26 septembre
Marie-Thérèse MELIN, le 28 septembre
Marie-Josèphe DEVAUD, le 4 octobre

Blanzay
Simone JAY, le 16 août
Sylvie BOUTET, le 28 août
Anne-France LE GRELLE, le 3 septembre
Adrienne LÉGER, le 24 octobre

Couhé
Denise VAUTHIER, le 24 août
Guy PAQUET, le 3 septembre
Allain NICOLE, le 27 septembre

Chaunay
Blanche TERRANOVA, le 14 août
André SAUNIER, le 20 août
Pierrette SAUNIER, le 20 août
Jacques DELAVAULT, le 23 août

Les Minières
Nicole MENNETEAU, le 30 septembre

Charroux
Paulette TOURENNE, le 31 août
Yvette DELAVAUD, le 18 octobre

Romagne
Bernard OLIVIER, le 18 septembre

Payroux
Marie-Louise COLIN, le 18 octobre

Vaux-en-Couhé
Michel GRIGNOUX, le 4 septembre
Madeleine AUDÉ, le 20 septembre

Mauprévoir
Jeanine ROUFFIGNAT, le 12 août
Jean-Louis DURAND, le 13 août
Georges THOMAS, le 17 octobre
Clotilde DUDOGNON, le 11 octobre
André FUMERON, le 29 octobre

Saint-Martin-l’Ars
Christian FUMERON, le 21 août
Joseph FUSEAU, le 27 août
Raymonde NAULEAU, le 14 septembre
Marie-Madeleine DELAGE,
le 17 septembre
Christiane ROUET, le 5 octobre

Genouillé
Magdeleine BAUDIFFIER, le 23 octobre

Civray
Jean Claude TROUVÉ, le 26 août
Marie-Antoinette TINGAUD,
le 3 septembre
Jacques Roger SARRAZIN, le 14 octobre
André BRIZZI, le 31 octobre

Voulême
Bernard BLANC, le 6 septembre

Saint-Saviol
Viviane EPINOUX, le 17 août
Roland JOULIA, le 20 août
Yvette CLETY, le 23 août
Robert CHATEL, le 19 septembre
Jacqueline NAFFRECHOUX,
le 21 septembre

Saint-Pierre-d’Exideuil
Maurice MIGAUD, le 22 août
Marie-Louise GAVALET, le 11 octobre

Saint-Macoux
Malorie GAGNON, le 26 août

Usson du Poitou
17 septembre, Raymond COLIN
18 septembre, Marcel BONNET
21 septembre, Paulette AUCHER

Nos joies, nos peines
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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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Jean Crespin

L
e centre de formation AFPA du 
Vigeant est depuis longtemps 
une terre d’accueil. On se sou-
vient de l’arrivée de 51 réfugiés 

en 1951 à la fi n de la guerre d’Indochine, 
de celle de Hongrois en 1957 fuyant la 
répression de Budapest, de celle des harkis 
en 1962 après le cessez-le-feu en Algérie.
Depuis janvier 2018, à l’initiative de la 
préfecture, un CAO (Centre d’accueil et 
d’orientation) accueille une trentaine de 
migrants hébergés dans le centre AFPA. 
Ces personnes originaires de plusieurs 
pays, d’Afrique essentiellement, ont toutes 
fui leur pays pour sauver leur vie en dan-
ger. Elles sont en attente d’une décision 
administrative concernant leur demande 
de droit d’asile. Elles ne sont pas en situa-
tion irrégulière. C’est en parlant avec eux 
lors de rencontres festives, toujours cha-
leureuses, organisées au Vigeant que l’on 
prend conscience de l’isolement et de la 
précarité auxquels ces hommes doivent 
faire face. Il y a d’abord la diffi culté d’ap-
prendre le français, puis l’incertitude de 
leur avenir dans notre pays.

Dès l’arrivée des migrants, deux habi-
tants - Jean-Marie et Hélène - ont réussi 
à créer un élan de solidarité et d’entraide 
qui a permis de prêter un vélo à chacun 
et plus de 20 bénévoles et trois familles 
d’accueil viennent les aider. Pour répondre 
à ces situations d’urgence et dans un esprit 

de solidarité et de fraternité, des habitants 
du Sud-Vienne créent durant l’été 2018 
l’association Cent pour un Sud-Vienne 
reprenant le modèle de l’association “Cent 
pour un Vienne” existant à Naintré (260 
adhérents). Elle rassemble 70 personnes à 
ce jour. C’est insuffi sant, il faut aller plus 
loin. Nous ne sommes pas assez nom-
breux. Certains de ces migrants, pour des 
raisons administratives, ne peuvent plus 
être hébergés par le CAO. Ils se retrouvent 
sans logement et sans aucune aide fi nan-
cière quasiment du jour au lendemain.

Il s’agit de prendre en charge le loyer et les 
charges d’un logement pour une ou plu-
sieurs personnes, voire une famille. L’as-
sociation aide également à créer des liens 
et à favoriser l’intégration des personnes 
concernées dans le tissu local.

Pour que ce projet vive, il faut que 100 do-
nateurs (voire plus) s’engagent à verser au 
minimum 5 € par mois pendant deux ans.
Des dons ponctuels, même modestes, sont 
également acceptés à tout moment.

Toute autre aide est bienvenue : accompa-
gnement juridique, médiation, alphabé-
tisation, activités culturelles et de loisirs, 

dons de matériels, etc. Les domaines où 
les manques sont les plus criants sont l’ac-
cueil temporaire de migrants isolés et le 
transport en divers lieux de certains : pré-
fecture, hôpital par exemple. Le manque 
de mobilité est l’une des diffi cultés les 
plus importantes de notre Sud Vienne. 
Nous avons vraiment besoin de chauffeurs 
au coup par coup.

Chaque souscripteur devient membre de 
l’association et est destinataire d’une lettre 
d’information.

Cent pour Un Sud-Vienne

Des migrants ont besoin de nous,
notre association a besoin de vous

“Ce que l’Esprit saint produit,

C’est l’amour, la joie, la paix, la patience,

La bienveillance, la bonté, la fi délité,

La douceur et la maîtrise de soi”

SAINT PAUL, DANS SA LETTRE AUX GALATES

� Votre don ouvre droit à une 

réduction d’impôt de 66 %.

Un reçu fi scal vous sera adressé en fi n 

d’année.

� Contacts : Association Cent pour Un 

Sud-Vienne

Siège : Mairie - 4 avenue Jean Augry 

86 150 L’Isle-Jourdain

Secrétariat : Place du Champ de foire

BP 10 025 - 86 160 Gencay

Mail : centpourunsv@gmail.com

Tél. 05 49 03 16 38

D
.R

.

Remise de vélos au Vigeant
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