










15DIOCÈSELA PAROLE

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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Presque simultanément, les 
cloches de deux églises de 
la paroisse - Beaulieu-sous-
Bressuire et Chambroutet - ont 
bénéficié d’une cure de jouvence, 
grâce aux campanistes de la 
société Bodet près de Cholet.

Pierre Bureau, avec les communautés
locales de Beaulieu et Chambroutet

D
epuis la découverte du métal 
et de l’argile, les hommes 
ont créé des instruments qui 
sonnent, pour appeler au ras-

semblement ou alerter d’un danger. Au-
jourd’hui, la grande majorité des églises – 
et donc leurs cloches – sont à la charge des 
communes. Celles de Beaulieu-sous-Bres-
suire et Chambroutet ont été “révisées” 
par l’entreprise Bodet, société campanaire 
de Trémentines (Maine-et-Loire) depuis 
1868, mondialement connue.

Battant fêlé
À Beaulieu, la cloche dénommée Julia 
Marie Magdeleine, âgée de 124 ans, a été 
montée en température pour lui injecter de 
la matière dans le noyau, élément supérieur 
qui retient le cerveau, les oreilles et le bat-
tant qui était fêlé. D’autre part, le battant, 
par ses frappes répétitives, avait marqué 
l’intérieur de la cloche. Ces réparations 
effectuées, un nettoyage extérieur lui 
a redonné sa couleur originelle. Enfi n 
la partie supérieure en bois – le joug 
–, qui supporte la cloche et lui 
permet le balancement, a 
été refaite à neuf.

Les opérations de dépose et repose de 
cette cloche ont nécessité l’élargissement 
d’une ouverture dans une paroi du clocher. 
Cette opération de sciage a été réalisée par 
l’entreprise Clochard de Terves.
L’église Saint-Christophe de Beaulieu a été 
bénie par l’évêque de Poitiers, Mgr Henri 
Pelge. La cloche est nommée Julia Marie 
Magdeleine, prénoms de la donatrice, la 
marquise de la Haye-Montbault, alors 

propriétaire du petit château de la 
Dubrie situé sur la commune.

Sainte Radegonde
À Chambroutet, c’est une 
opération quasi similaire 

qui a été effectuée sur 
l’une des trois 
cloches, acquises 

en 1886 par l’abbé Vergneau, curé de 
l’époque. Elle provient des ateliers Bol-
lée, fondeurs à Orléans, et entreprise elle 
aussi reconnue. C’est la plus petite de trois 
cloches, dénommée Sainte Radegonde, 
qui a été réparée, avant d’être remontée à 

sa place le 13 mai 2019. Pour la petite 
histoire, cette cloche sonne le “la dièse”.

Elles sonnent, sonnent, sonnent, 

les cloches de…

Julia Marie Magdeleine, 
cloche de Beaulieu.

Beaulieu.

Sainte Radegonde, 
cloche de Chambroutet.

Chambroutet.


