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“La Joie
de l’Amour”
Père Joseph Guilbard

Beaucoup de gens attendaient 
la parole du pape François après 
les deux sessions du synode des 
évêques à Rome sur la famille. L’Église, 
jusqu’à maintenant, pouvait donner 
l’impression de parler d’interdits ou 
de “devoirs conjugaux”, de l’avis des 
médias. Or le pape François, lui, nous 
invite à la “Joie de l’Amour”, pendant 
260 pages ; ça fait du bien, non ? 
Qu’est-ce qui va changer, alors ? Si on 
attend que le pape nous dise que le 
Pôle Nord est au Sud, évidemment on 
sera déçu. Il y a des réalités qui sont 
ce qu’elles sont. Le mariage est le 
mariage, dans un amour qui rime avec 
toujours. De nombreux couples en 
témoignent, autour de nous.
Par contre, il y a une manière de 
regarder et d’accueillir les personnes 
malmenées dans le mariage 
(divorcées, divorcées remariées…) 
qui ne les enferme pas dans leurs 
faux-pas ou leurs échecs, mais qui 
les rejoint là où elles sont aujourd’hui, 
dans un climat d’écoute et de 
confi ance, au lieu de leur jeter la 
pierre.
Toute l’exhortation du pape veut 
supplier les chrétiens et les personnes 
de bonne volonté de vivre leur joie 
d’aimer, sans jamais condamner ceux 
qui ont plus de peine à le vivre, mais 
au contraire les rejoindre, les écouter, 
les accompagner comme Jésus n’a 
cessé de le faire, tout au long de 
l’Évangile : “Je suis venu chercher et 
sauver ceux qui étaient perdus”.
Quelle joie de partager à tous cet 
amour inconditionnel.
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de Jésus pour 
vivre en frères

SOLIDARITÉ

Anne-Marie Rocher

L
es préparatifs ont com-
mencé pour trois se-
maines de vacances avec 
Chloë, 10 ans, venue 

des Pays de Loire. Il y a d’abord 
eu les présentations par téléphone, 
des échanges de photos pour faire 
connaissance, un aperçu des acti-
vités du séjour. Puis on a préparé 
la chambre. Et surtout Ghislaine 
a concocté un programme de va-
cances des plus alléchants : une 
journée à la mer, une journée dans 
un parc de chasse pour voir de près 
des animaux sauvages, des après-
midi baignade, une sortie dans un 
parc d’attractions, plusieurs sor-
ties pique-nique ou restaurant, une 
journée dans un parc accro-branche 
organisée avec les autres familles 
de vacances… Chaque jour réser-
vait une nouvelle découverte, et 
quand on restait à la maison c’était 
des jeux, des activités manuelles 
variées, de la pâtisserie. Gabrielle, 
la fi lle de la maison, et Chloë ont 
monté ensemble un spectacle de 
gymnastique qu’elles ont présenté 
aux parents. Chloë a même appris 
à faire du vélo.

Le but de Ghislaine et Gérald était 
de la faire participer à un maximum 
d’activités. Il est vrai que Ghislaine 

est assistante mater-
nelle, alors elle 
ne manque pas 
d’idées, et les 
enfants c’est son 
bonheur !

Au quotidien 
Chloë partageait 
la vie normale de 
la famille : “Il n’y 
a pas de différence 
avec nos propres en-
fants”. Les parents ont 
bien senti que Chloë était 
un peu déroutée quelque-
fois par les habitudes de la 
vie de famille : les horaires ré-
guliers, éteindre la télé… Malgré 
cela il y a eu une bonne entente ; les 
fi lles ont fait ensemble de bonnes 
parties de jeux.

Chaque soir, Ghislaine envoyait des 
photos aux parents de Chloë qui ont 
beaucoup apprécié cette attention. 
À la fi n du séjour, Chloë est repar-
tie avec des petits cadeaux, et sans 
doute enrichie d’une expérience 
qui l’aidera à grandir. Mais cela 
c’est son secret.

Tenté par l’accueil d’un enfant 
pendant les vacances ? 
Informations et contacts en page 4 
de votre journal.

Quand l’animateur du Secours catholique a demandé à Ghislaine et Gérald s’ils 
accueilleraient un enfant en séjour de vacances, ils ont accepté tout naturellement. 
Donner une chance à un enfant, donner de l’amour, pour eux c’est une joie.

Les vacances de 
Chloë à Saint-Macoux
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qui ont beaucoup 
apprécié 
cette attention.
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

06 46 89 91 31

06 18 54 27 38

SAVIGNÉ

SAVIGNÉSAVIGNÉ

SAVIGNÉ

Conseiller immobilier CAPIFRANCE 
sur votre région, je me tiens à votre 

disposition pour estimer, vendre 
votre maison, appartement ou terrain. 

Pour me joindre : 06.07.01.89.87 ou veronique.bon@capifrance.fr
Vous pouvez consulter nos annonces sur : www.capifrance.fr

SAS CAPI - 99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34 473 PEROLS Agt Commercial RSAC 504 467 762

Boulangerie Goulencourt

M. & Mme Goulencourt - 5 rue Pierre Pestureau - CIVRAY - 05 49 87 00 86

Pains spéciaux
Baguette de Tradition
Tartes fines
Gâteaux de fêtes
Sandwichs
Formules repas

Baguette de Tradition

Le bon goût 
de la 

tradition
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Le père Pierre 
Audebrand 
(à gauche, 

portant une 
casquette), lors 

d’un déjeuner 
convivial avec 

les autres 
prêtres de la 

paroisse.

Recueilli par Joseph Guilbard

Pour ses 60 ans de vie sacerdotale, 
le père Pierre Audebrand, prêtre à 
Usson-du-Poitou depuis 14 ans, a été 
invité par le président du club de foot 
de Caen, en Ligue 1, à donner le coup 
d’envoi d’un match de Caen - Milan 
AC.
Et le 17 avril dernier, pour fêter le 89e 
anniversaire de ce prêtre, le même 
président lui proposait de venir le 
chercher pour assister au match 
de championnat Nantes - Caen, à 
Nantes. Père Pierre a décliné ces invi-
tations, non sans un regret tout à fait 
compréhensible.

Mais pourquoi de telles invitations ? 
Parce que le père Pierre, entre 25 et 

30 ans, avait lancé un club de foot 
avec les ados dans sa première pa-
roisse, à Coulonges-sur-l’Autize. 
Et ce président en faisait partie. Ils 
étaient restés en relation pendant plus 
de 50 ans. Ce n’est là qu’un exemple 
parmi tant d’autres.

Car pour Père Pierre, son travail, sa 
raison d’être, ne peut pas se limiter au 
cercle des pratiquants du dimanche. 
Il demeure en lien avec bien des gens 
rencontrés dans le mouvement de la 
Jeunesse Agricole Catholique (JAC) 
au niveau départemental, dans les an-
nées soixante, puis dans son ministère 
en milieu rural, à Availles-Limouzine, 
où il reçoit les confi dences de tout un 
monde en souffrance, souvent, face à 
une évolution rapide et déstabilisante 
pour les personnes et les familles. Il 

est un havre de paix par son écoute et 
ses conseils.

A 89 ans, P. Pierre a toujours de 
l’émerveillement devant le chemine-
ment des personnes, et de la confi ance 
en l’avenir de l’homme. D’où lui vient 
cette sérénité ? Les gens le savent. Il 
prend le temps de se recevoir chaque 
matin de Celui qui demeure la source 
et “la joie de sa jeunesse”. Et chaque 
début d’été, il prend 15 jours de soli-
tude et de prière, avant de vivre 15 
autres jours de détente à l’île d’Olé-
ron. Et ce qu’il reçoit, il le donne.

Pour ses frères prêtres – moins âgés ! 
– il est aussi une source de paix 
et d’optimisme. Si elle est pétrie 
d’amour et de confi ance, la vieillesse 
n’est pas “un naufrage”. Elle demeure 

une route d’espérance et d’accueil 
aux mille et une merveilles du quo-
tidien. P. Pierre en est le témoin tran-
quille et appelant.

La joie 
d’aimer 
pour 
un prêtre 
de 89 ans
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La parabole des deux frères

Le retour du 
fi ls prodigue.

Peint par 
Rembrandt.

Évangile de Luc, chapitre 15

Jésus dit encore : “Un homme 
avait deux fi ls.
Le plus jeune dit à son père : 
“Père, donne-moi la part 
de fortune qui me revient.” 
Et le père leur partagea ses 
biens. Peu de jours après, le 
plus jeune rassembla tout ce 
qu’il avait, et partit pour un 
pays lointain où il dilapida sa 
fortune en menant une vie de 
désordre.
Il avait tout dépensé, quand 
une grande famine survint 
dans ce pays, et il commença 
à se trouver dans le besoin. 
Il alla s’engager auprès d’un 
habitant de ce pays, qui l’en-
voya dans ses champs garder 
les porcs. Il aurait bien voulu 
se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui 
donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et 
se dit : “Combien d’ouvriers 
de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je 

meurs de faim ! Je me lèverai, 
j’irai vers mon père, et je lui 
dirai : Père, j’ai péché contre 
le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton 
fi ls. Traite-moi comme l’un 
de tes ouvriers.” Il se leva et 
s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut et fut saisi 
de compassion ; il courut se 
jeter à son cou et le couvrit de 
baisers. Le fi ls lui dit : “Père, 
j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fi ls.” 
Mais le père dit à ses servi-
teurs : “Vite, apportez le plus 
beau vêtement pour l’habil-
ler, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux 
pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fi ls que 
voilà était mort, et il est re-
venu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé.” Et ils com-
mencèrent à festoyer.
Or le fi ls aîné était aux 
champs. Quand il revint 
et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les 
danses. Appelant un des ser-
viteurs, il s’informa de ce qui 
se passait. Celui-ci répondit : 
“Ton frère est arrivé, et ton 
père a tué le veau gras, parce 
qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.”
Alors le fi ls aîné se mit en 
colère, et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier. 
Mais il répliqua à son père : 
“Il y a tant d’années que 
je suis à ton service sans 
avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour fes-
toyer avec mes amis. Mais, 
quand ton fi ls que voilà est 
revenu après avoir dévoré 
ton bien avec des prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau 
gras !” Le père répondit : 
“Toi, mon enfant, tu es tou-
jours avec moi, et tout ce qui 
est à moi est à toi. Il fallait 
festoyer et se réjouir ; car ton 
frère que voilà était mort, et 
il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé !””

Françoise Dupuy

C’est en co-voiturage, avec Berna-
dette, Jeannette et Gérard, que je me 
rends à Sommières-du-Clain, à la 
salle des fêtes, où doit se dérouler la 
journée de ressourcement. Le thème 
en est la miséricorde, pour laquelle 
une année sainte a été décrétée en 
2016 par le pape.

Trois personnes : une histoire

Après avoir lu et commenté la para-
bole des deux frères, Isabelle Par-
mentier nous montre qu’en fait il ne 
s’agit pas d’un, mais de trois récits 
emboîtés : celui du cadet, l’enfant 
prodigue, celui du fi ls aîné et celui du 
père. Résumons : “Un père a deux fi ls, 
un qui a tout juste, un qui se trompe ; 
il ne comprend ni son cadet ni son 

aîné. L’aîné ne comprend rien à son 
frère ni à son père, le cadet ne com-
prend rien à son aîné ni à son père. 
En somme, c’est une histoire inache-
vée. D’ailleurs 2 000 ans après, on 
ne sait toujours pas si le fi ls aîné fi nit 
par accepter ou non de participer à 
la fête.” Aussi nous propose-t-elle de 
nous répartir en trois groupes pour un 
jeu scénique : chacun va refaire l’his-
toire d’un personnage et désigner la 
personne qui en jouera le rôle.

Trois récits de souffrances

Et chacun d’évoquer ses souvenirs, 
de râler et de se plaindre… Le fi ls 
cadet, qui ne se doutait de rien, reven-
diquait sa liberté de vivre à sa guise, 
où bon lui semblait, tout en affi rmant 
sa différence avec son frère. Mais, 
sans le sou et affamé, son retour est sa 
grande épreuve d’humilité et de peur 
de l’accueil du père.
L’aîné déverse sa rancœur, sa jalou-
sie : la victime, le grand oublié de 
l’affaire, voire le grand méprisé du 
père, c’est lui ! Puisque c’était comme 
ça, il ne ferait pas la fête, non mais !

Et le père ? Bien désemparé, loin de 
se douter de ces drames ! C’est avec 
une grande tristesse et une immense 
tendresse qu’il affi rme son amour 
inconditionnel à chacun de ses deux 
fi ls, si différents, qu’il rappelle ses 
gestes d’affection en leur faveur 
dans ses meilleurs souvenirs de leur 
enfance, regrettant ses maladresses et 
ses oublis bien humains…

Pardon et miséricorde

C’était comme si, à un certain mo-
ment de leur vie, ces trois person-
nages ne s’étaient plus parlé… Voilà 
pourquoi nous avions passé la mati-
née sur l’écoute de l’autre, de soi, de 
son for intérieur… Accueillir ou reje-
ter ? Nous méditâmes sur la distinc-
tion entre pardon et miséricorde. Le 
pardon se donne, ou bien il nous est 
donné ou bien nous le donnons : “Il 
tombe du ciel” (verticalité). Quant à 
la miséricorde, c’est un état d’esprit 
aux mille facettes de qualités comme 
bienveillance, tendresse, patience, gé-
nérosité, compassion, douceur, indul-
gence, clémence, humilité, empathie, 

respect, sérénité, qui se cultivent, 
s’entretiennent, se développent. Ap-
prendre à écouter l’autre nous place 
sur le chemin de la miséricorde (hori-
zontalité). Tiens, tiens…
Puis Isabelle modula les points de 
vue : “En chacun de nous, il y a l’aî-
né, le fi ls prodigue et le père.” Et donc 
2000 ans après, chacun de nous ap-
porte la conclusion à l’histoire, parce 
que nous avons toujours la liberté de 
choisir. Les deux frères si différents 
sont les deux fi ls d’un même père, qui 
témoigne également à tous ses en-
fants sa miséricorde, pour peu qu’on 
veuille l’accueillir avec humilité et… 
l’écouter. Deux frères différents dans 
une même famille, c’est courant ; 
deux frères différents dans une com-
munauté chrétienne, c’est peut-être 
un protestant et un catholique ; deux 
frères différents dans la vaste com-
munauté humaine, c’est peut-être un 
musulman et un chrétien… “Le pre-
mier nom d’Allah aux cents noms est 
le clément, le deuxième, le miséricor-
dieux.”

Ah ?

Une parabole de Jésus pour vivre 
avec ses frères

Les chrétiens ont vécu une journée d'amitié et 
de ressourcement autour de cette parabole des 
deux frères, sur le thème "Frères de miséricorde 
à l'écoute du Père", le 11 mars à Sommières-du-
Clain.
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.frMerci à tous nos annonceurs

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

SARL Roland VAILLIER
Electroménager - Image - Son - Antennes

Electricité - Chauffage - Energies renouvelables
Cuisines - Salles de bains - Sanitaire - Zinguerie

Placo - Carrelagewww.proxiconfort-vaillier.fr

ZA - Route de Limoges
86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 41 99 - Fax : 05 49 87 97 26
sarl.rolland.vaille@wanadoo.fr

Place du Marché
86350 USSON

Tél. 05 49 01 62 39 - Fax : 05 49 03 21 06
roland.vaillier@orange.fr

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

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

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÉBRES
6 rue Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58
Sarl GIRAUD Serge & Fils

10, route de Niort - ZA de Savigné - 86400 SAVIGNÉ
05 49 87 17 50 - www.giraud-fils.com
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Messes 
du dimanche à 9 h

12 juin 19 juin 26 juin 3 juil. 10 juil. 17 juil. 24 juil. 31 juil. 7 août 14 août 21 août 28 août 4 sept. 11 sept. 18 sept. 25 sept.

Genouillé 9 h 9 h 9 h 9 h

Savigné 10 h 30 9 h 9 h 9 h 9 h

Champniers 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Saint-Romain 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Messes 
du samedi soir

11 juin 18 juin 25 juin 2 juil. 9 juil. 16 juil. 23 juil. 30 juil. 6 août 13 août 20 août 27 août 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.

Saint-Gaudent 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h

Saint-Saviol 18 h 18 h 18 h

Genouillé 18 h

Château-Garnier 18 h 18 h 18 h

Saint-Martin-l'Ars 18 h 18 h 18 h

Payroux 18 h 18 h 18 h

Mauprévoir 18 h 18 h 18 h

Joussé 18 h 18 h

La Chapelle-Bâton 18 h 18 h

Calendrier des messes de juin à septembre

Pour un enfant, les vacances sont 
l’occasion de découvertes, de ren-
contres, de partage, de rires et de joie. 
C’est la raison pour laquelle le Secours 
catholique organise chaque été des 
séjours dans des familles de vacances 
pour des enfants de 6 à 10 ans (lors de 
leur premier séjour). 
Pendant la durée du séjour, chaque 
famille de vacances est accompagnée 
par une équipe du Secours catholique. 
Une journée familiale est proposée à 
mi-séjour.
Les séjours respectent la réglemen-
tation en vigueur et font l’objet d’une 

déclaration auprès des services de la 
Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale (ex Jeunesse et Sports).
Pendant leur séjour, les enfants sont 
assurés par l’association. Une perma-
nence téléphonique est en place 24 h 
sur 24 pour répondre aux urgences et 
questions.

Contact : 
Secours catholique - délégation du Poitou
Tél. 05 49 41 62 35
Mail : poitou@secours-catholique.org
site Internet : 
http://poitou.secours-catholique.org

Pas de messes du samedi soir, liturgie du dimanche
• à Usson-du-Poitou
• pour la fraternité de Gençay en juin, juillet, août et septembre
• pour la fraternité de Couhé et Civray en juillet et août

Messes en semaine :
Le premier jeudi du mois, à Blanzay, à 17 h 30, 
messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement.
Le premier vendredi du mois, à Champagné-Saint-Hilaire, messe à 11 h.
Le premier vendredi du mois, à Charroux, à 17 h, prière pour la paix suivie de la messe.
Le premier samedi du mois, à Blanzay, à 17 h 30, chapelet suivi de la messe 
pour les vocations.
Pour les autres messes en semaine, et tous les horaires des messes et célébrations, consul-
tez le site paroissial www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur
Vous y trouverez également l’agenda et les actualités de la paroisse.

Dimanche 2 octobre : messe de rentrée paroissiale.

Messe à 10 h 30
À Civray, Blanzay, Charroux, Couhé, Saint-Maurice-la-Clouère, Usson-du-Poitou.
À noter, le dimanche 12 juin, exceptionnellement messe à 10 h 30 à Savigné (salle des fêtes). Pas de messe à Civray ni à Genouillé.

Lundi 15 août
Messe à 9 h à Genouillé. Messes à 10 h 30 à Civray, Blanzay, Charroux, Vaux-en-Couhé, Gençay, Usson-du-Poitou.

L’accueil familial de vacances
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Jean-Christophe
RIVAULT

Agent général

O
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7 place Maréchal Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 03 05
Fax : 05 49 87 45 75

agence.jean-christophe.rivault@mutpoitiers.fr

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

et
ab
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en

t d
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eb
ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A 1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34
www.rame-opticiens.com
rameopticien@orange.fr

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Au Plaisir d’Offrir

FLEURISTE

CRÉATEUR

6 BIS, AVENUE HENRI ROUCHER

86400 CIVRAY
TÉL. 05 49 87 50 71

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99
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Baptêmes
Blanzay
13 février, Nana BOISSONNOT 

VIGNERON

10 avril, Anne-Charlotte PACAULT

17 avril,  Mélissa DESCHARNES de 

PARSCAU

1er mai, Albane LHOMMEAU

Civray
27 mars, Gabrielle FOUET

7 avril, Rose BARRE

1er mai, Joseph PEZZUTO

22 mai,  Noa NIVELLE, Justin DUGAIL

Genouillé
7 mai, Teddy JOUANNAUD

4 juin,  Gabin AUCHER, 

Faustine LAFOND

Usson
28 février, Maxence de NUCHEZE

Couhé
24 avril,  Louise GANTOIS, 

Célie GANTOIS

Champagné-le-Sec
16 avril, Hayden LOISEAU

Payré
30 avril, Evan ARTAUD

Gençay
16 janvier, Pierre MASURE

24 janvier, Grégoire HENRY

27 mars,  Henri PREVOT, 

Lucie PASCREAU

2 avril, Louka PETREAU

1er mai,  Lou JALLAIS, 

Pablo JALLAIS

7 mai,  Nathanaël BAILLARGÉ 

PARRAT

Marnay
14 mai, Althestan DAUTÉ

Mariages
Blanzay
7 mai,  Aurélien MERLE 

et Aurélie PIEL

Saint-Maurice-la-Clouère
7 mai,  Cédric BLASSY 

et Julie DELATTRE

Sépultures

Blanzay
2 février, Jeanne LANDREVIE

2 mars,  Jean-Marie BOUROUMEAU

12 mars, Etienne de PARSCAU

27 avril, André RÉGNAULT

6 mai, Anne-Marie ROUSSE

Saint-Romain
9 janvier, Georgette PORTEJOIE

24 février, Fabrice GOMICHON

13 avril, Marcelle GÉTRAULT

Champniers
11 mars, Pierre FOUCAULT

12 mars, René MARTIN

15 avril, Odette DENIBEAU

23 avril, Jean-Claude ARLOT

27 avril, Jeannine BASTIER

Linazay
24 mars, Colombe GRATON

Civray
2 mars,  Michel LACHETEAU, 

Jean-Louis THENAULT

15 mars, Marie-Luce VAUDON

23 mars, Jacques SKORACKI

11 avril, René JARASSIER

Saint-Gaudent
24 février, Marie-Violaine COLIN

Genouillé
29 février, Henri GRIMAUD

5 mars, Philippe GUILLEMINAUD

Lizant
3 mars, François MASSERON

22 mars, Léopold BAUDIFFIER

Voulême
30 mars, Christian CHAIGNEAU

Savigné
6 avril, Roland VAILLIER

10 mai, Guy PIPET


Château-Garnier
16 février, Jacky TINGAUD

14 mars, Gilberte JOUANDEAU

4 mai, Jeanne CHARTIER

Joussé
17 février, Christian VIGNAUD

Usson-du-Poitou
15 février, Madeleine FAURE

19 février, Martial HARDY

8 avril, Joseph BAUDOIN

2 mai, Michel PATRAULT

Charroux
21 janvier, Nella Lydie NICOULEAU

29 janvier, Louisette POUPARD

27 avril, Marguerite LAVAUD

Châtain
4 janvier, Marie Marguerite 

DECELLE

24 février, Colette JOYEUX

Mauprévoir
6 janvier, René GUINOT

6 février, Gaston MATTHIEU

25 février, Jean Gaston 

VILLECHANGE

3 mars, Dominique LENORMAND

31 mars, Bernadette FAUGEROUX

27 avril, Célestin JAUD

La Chapelle-Bâton
3 février, Madeleine GAVET

14 mars, Thierry DURAND

19 mars, Marie Danielle BOUTANT

30 mars, Simone GUIGNER

1er avril, Rolande DEBLAIS

6 mai, Michel LACOSTE

Surin
17 février, Pierre CHAUVET


Couhé
9 février, Catherine SANDA

15 février, Gérard THOMAS

17 février, Jean-Pierre PIZON

19 février, Jean-Claude LUCAS

29 février, Camille TEXIER

5 mars, Jacqueline MOSCOVICI

30 avril, Simone BRISSONNET

Ceaux-en-Couhé
1er avril, Francis LUCQUIAUD

Voulon
12 février, Monique MOTILLON

19 février, André AYRAYLT

Romagne
18 février, Henriette ALLAIN

9 mars, Réjane BARBOT

14 mars, Elise GATELIER

22 avril, Paul POLLET-THIOLLET

Minières-de-Payré
8 mars, Huguette BAUDELIN

Vaux
9 mars, Mauricette MOINEAU

13 avril, Andrée VRIET

22 avril, Guy LEGRAND

Brux
17 mars, Paul-Georges RENAUD

Chaunay
21 mars, Jacqueline COUVRAT

24 mars, Aimée VALLEE

Payré
11 mars, Camille GROLLIER

30 mars, Germaine PELTREAU

30 mars, Denise PEGUIN

26 avril, Irène LUIS

29 avril, Henri BIBAULT

13 mai, Ginette FORTUNAT


Saint-Maurice-la-Clouère
26 février, René RANOUX

3 mars, René RAS

10 mars, Jacqueline PICAUD

4 avril, Mauricette CHAUSSEBOURG

5 avril, Chantal RABANY

13 avril, Jean DAIGNE

22 avril, Émilie FAIDY

23 avril, Pierre HERAULT

25 avril, Albert QUENAULT

26 avril, Raymonde MARTIN

Marnay
19 mars, Raymond TAMISIER

22 mars, Muriel JATIAULT

29 avril, Jacques BARTHE

Saint-Secondin
2 mars, Pierre THOUVENET

7 mars, Marcelle CLEMENT

2 avril, Germaine GOUGEON

13 mai, Yvette BUGEON

20 mai, Auguste THOUVENET

Brion
6 mai, Yves RAS

Champagné-Saint-Hilaire
1er mars, Marie-Louise MÉMIN

6 avril, Christian AUGROND

La Ferrière-Airoux
5 janvier, Gilbert TIMONIER

7 janvier, Denise BOBIN

28 janvier, Claudette THOMAZEAU

29 février, Mathilde BRUNET

6 avril, Georgette GUICHARD

Sommières-du-Clain
19 janvier, Marthe PARADOT

27 février, Georgette ARGENTON

19 mars, Marie-Magdeleine 

PELLERIN

6 avril, Christophe GERNOUX

19 avril,  Paule de LA BROUE de 

VAREILLE-SOMMIÈRES

21 avril, Marguerite RAGOT

Nos joies, nos peines
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Q uelle drôle de question… Est-elle 
pertinente dans la société française 

actuelle qui se crispe sur tant de sujets ? Je 
n’en suis pas sûre, mais je vais malgré tout 
tenter une réponse.
Lorsque je suis entrée dans la congréga-
tion de l’Immaculée Conception en 1975, 
la question ne se posait pas. En France, les 
sœurs ne portent pas d’habit spécifi que. 
Par contre, à Madagascar, dans un autre 
contexte culturel, les sœurs portent, encore 
aujourd’hui, un costume religieux.
J’ai été infi rmière en hôpital public pendant 
près de 40 ans et là je portais un uniforme, 
le même que mes collègues ; elles savaient 
que j’étais religieuse, nous avions de très 
bonnes relations. Les malades s’en ren-
daient compte ou pas, l’important était plus 
dans la qualité d’écoute, l’accueil et l’atten-
tion aux personnes.
Le jour de l’Ascension, le père Rouet nous 
disait : “J’ai été évêque pour vous et avec 
vous”. J’aime cette façon de se situer ; à 
mon niveau j’essaie d’être pour les autres 
et avec eux, enracinée dans ma foi au Christ 
qui me montre le chemin.
N’oublions pas que le pape François nous 
invite à dépoussiérer nos façons de faire 
pour marcher librement avec nos frères, 
particulièrement les souffrants.
Alors pourquoi vouloir s’accrocher au pas-

sé comme si aujourd’hui nous faisait peur ? 
Pour rejoindre ceux vers qui je suis envoyée, 
le port d’un habit spécifi que ne me semble 
pas nécessaire. Être là pour eux et avec eux, 
sans mettre de barrières, fussent-elles en 
tissu, me paraît beaucoup plus important.

D epuis mon ordination, le 26 mai 1991, 
j’ai toujours porté le col romain, par-

fois même la soutane : cela n’a jamais posé 
de problème pour moi. J’avais le désir 
d’être “visible” ou “repérable” dans la réa-
lité de mon ministère de prêtre.
Dès le temps du séminaire, il y avait des 
“gueguerres” entre les pro et les anti-cos-
tume ecclesiastique : moi je me suis tou-
jours tenu loin de ces discussions stériles. 
Je porte mon col romain ou ma soutane 
non pas comme un étendard, mais comme 
le signe que je veux donner de ma consé-
cration : que ce soit dans la rue ou dans 
l’église, je suis reconnu pour ce que je suis : 
un prêtre catholique romain.
Cela ne m’a jamais posé de problèmes bien 
au contraire, souvent des gens m’abordent 
pour me parler et même me féliciter de ma 
“visibilité”.
Je pense qu’on est sorti des polémiques 
“tradis” / “modernos” et d’ailleurs je re-
marque que les évêques nommés depuis 
quelques années portent tous le clergyman 
(ndlr : veste, pantalon et chemise de cou-
leur sombre, la chemise fermée par un col 
romain).
En ce qui me concerne, je ne donne de 
leçons à personne. Je suis comme on me 
l’a fait découvrir lors de ma formation : 
“moi-même”.

Je rappelle que le droit de l’Église (droit ca-
non) dit que “les clercs porteront un habit 
ecclesiastique convenable” (canon 284).
De même, le directoire pour le ministère et 
la vie des prêtres paru en 1994 dit ceci : “Le 
prêtre doit être reconnaissable par la com-
munauté à l’habit qu’il porte, signe sans 
équivoque de son dévouement et de son 
identité” (page 69 n°66).

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Témoignages

Reflétez-vous votre foi dans votre tenue ?

MONTRER SA FOI

Pourquoi je préfère ne pas avoir d’habit religieux
Jeanine Barbot, religieuse de l’Immaculée conception

Pourquoi le col romain ou la soutane
Christophe Chagnon, prêtre du diocèse de Poitiers
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Prière

Rayonne à travers moi

Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie.
Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu’un refl et de la tienne.

Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur !

Demeure en moi
et alors je pourrai, comme toi, rayonner,
au point d’être à mon tour
une lumière pour les autres,
Lumière, Seigneur,
qui émanera complètement de toi.
C’est toi qui, à travers moi,
illumineras les autres.

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères,
en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent.

Par la plénitude éclatante de l’amour que te porte mon cœur.

Amen.

Bienheureux cardinal Newmann

Isabelle Parmentier

L e signe de croix est un signe à la fois familier, bien 
connu et mystérieux. Du geste furtif pratiqué à 

l’entrée du stade par certains joueurs de foot, au geste 
d’espérance tracé sur le cercueil du défunt ; des mul-
tiples bénédictions à la messe, au geste affectueux tracé 
par la maman sur le front de son enfant qui s’endort… 
ce signe est comme la clé de lecture de la vie chrétienne, 
son expression la plus fi dèle. Le signe de ralliement de 
tous les disciples du Christ.
Le chrétien ne rend pas un culte à une divinité anonyme. 
Il n’est pas baptisé au nom de “Dieu” – quel Dieu ? –, 
mais “au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit”. 
Le Dieu des chrétiens a un nom : il est “notre Père”. Un 
visage, celui de Jésus. L’Esprit est leur élan. En unis-
sant le Père et le Fils, l’Esprit nous fait connaître l’un et 
l’autre et nous enveloppe dans leur amour. Car l’homme 
a une place au cœur de Dieu.
Ce n’est qu’à la fi n du IIe siècle que fut inventé le mot 
bizarre de “Trinité”, terme absent du Nouveau Testa-
ment. Le christianisme n’est pas une équation com-
pliquée mais la révélation de Quelqu’un qui n’est pas 
solitaire. “Dieu seul est Dieu, disait le père Bezançon, 
mais Dieu n’est pas seul”. Il est amour. Il fallait bien un 
signe de reconnaissance ! En se signant plusieurs fois 
par jour, seul ou au milieu du monde, le chrétien fait 
signe. Revêtu de la tête aux pieds de l’amour-Dieu qui 
le fait exister, la foi le pousse à répandre autour de lui 
la joie d’aimer.
Mais pourquoi la croix ? Parce que Jésus a été fi dèle 

jusque-là. Frappé, conspué, cloué sur le bois, il n’a pas 
cessé d’aimer. Ses bras dépliés, grands ouverts, em-
brassent toute l’humanité. En expirant, le Fils remet son 
âme au Père et souffl e sur le monde l’Esprit de paix. Le 
Père a ressuscité Jésus. Le signe de croix manifeste le 
pardon, la victoire défi nitive de l’amour. Il signe notre 
résurrection. Chaque fois donc que nous traçons sur 
notre corps ce signe, du haut en bas, de gauche à droite 
pour marquer les quatre points de l’horizon, nous nous 
revêtons de Jésus, nous nous couvrons de la tendresse 
du Père, nous accueillons l’élan de leur Esprit. C’est 
simple. Essayez !

Sacrée question

Quel sens a le signe de croix ?

S
elon la logique du chiffre, ou 
encore celle du buzz, ne compte 
désormais vraiment que ce qui 
apparaît en tête de classement 

des grands médias ou des agences – si bien 
nommées – de notations (classement des 
hôpitaux, lycées, etc.), ou encore ce qui est 
repris – liker – par de nombreux followers.

Les communicants, toujours prompts à 
venir en aide aux pauvres décideurs qui ne 
parviennent pas à faire parler d’eux, ont 
alors produit des outils permettant d’être 
bien référencé, en particulier sur les mo-
teurs de recherche ; la “tête de gondole” 
offre tout de même bien plus de possibilités 
d’écouler un produit, quel qu’il soit.
Tout étant devenu “produit”, jusqu’à sa 
propre vie qu’il faut mettre en scène et 
rendre attractive, grâce à ces selfi es où la 

Tour Eiffel, le Pont des Soupirs ou la cou-
pole de Saint-Pierre de Rome ne sont plus 
qu’au service de l’individu qui les dissi-
mule en partie, les religions sont emportées 
dans la même spirale : dans un marché for-
tement concurrentiel, pour exister, il faut 
parler fort.

Reconnaissons qu’en termes de bruit, par-
don de défl agration, ceux qui se réclament 
de l’islam marquent des points : les attentats 
perpétués au nom de Mahomet disent leur 
succès ! Succès d’effroi certes mais suc-
cès tout de même car il laisse penser que 
l’avenir leur appartient, les autres, qu’ils 
soient chrétiens ou pas, devant se réfugier 
dans une attitude ou bien de défense ou 
bien d’allégeance, Soumission titra Michel 
Houellebecq.

La logique libérale, celle qui paradoxale-
ment inspira Staline dans sa célèbre for-
mule : “Le pape, combien de divisions ?”, 
domine les esprits et conduit à penser, et à 
agir, en fonction de l’impact espéré, calculé.

Dans un livre publié en 2011, Isabelle 
Sorente dénonçait cette addiction au 
chiffre : “Nous nous soumettons à l’ordre 
numérique comme l’ordinateur qui exécute 
un algorithme, sans juger le résultat : il se 
contente de fonctionner […].
Bien que la drogue calcul se présente 
comme une science, sa logique de consom-
mation – comptez vite, comptez encore, 
surtout n’arrêtez pas – exclut la complexité 
comme la fi nesse mathématique, elle se 
situe à l’opposé de la vérité scientifi que 
qui aspire toujours à se remettre en cause.” 
(Addiction générale, Jean-Claude Lattès, 
2011, p. 18-19).

Les croyants ont-ils encore quelque foi dans 
les forces de l’Esprit ? Savent-ils demeurer 
à leur place ? Celle qui leur fait utiliser 
non leur pouce, façon Facebook, non leur 
majeur, je vous laisse imaginer comment… 
mais leur index, sans chercher pourtant à 
le tourner vers eux-mêmes, mais vers celui 
qui seul donne sens à la vie.

Tel est le témoignage qu’ont à rendre les ca-
tholiques. Il désigne le Dieu crucifi é, celui 
qui, alors qu’on le bafoue, a cette parole : 
“Père, pardonne-leur”.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Le 19 avril 2016

Soyez mes témoins 

MONTRER SA FOI
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8 Diocèse PORTRAIT

Recueilli par Christian Genre

Arnaud, vous sentez-vous un “catho 
décomplexé” ?
Oui je me sens décomplexé. Je ne crie 
pas haut et fort que je suis catho, mais 
je l’annonce à mes nouveaux collabo-
rateurs par exemple. J’ai la chance 
d’être dirigeant de ma propre entre-
prise et je peux insuffl er ces valeurs. 
Je suis aussi membre actif au Centre 
des Jeunes Dirigeants, où la vocation 
est de mettre l’entreprise au service 
de l’homme pour le faire grandir et 
développer ses talents. Pour moi tout 
est lié : mes valeurs chrétiennes, celle 
du CJD et ma vie d’homme dans ce 
monde. Aujourd’hui les hommes 
–  les jeunes davantage encore – re-
cherchent plus de sens dans ce qu’ils 
font. Ils veulent comprendre pour-
quoi ils font les choses. C’est pour 
cela que dans ma société, Domalys, 
nous ne sommes pas dans le contrôle 
mais dans la confi ance ; nous ne 
sommes pas dans la défi ance mais 
dans l’empathie. L’amour est au cœur 
de l’entreprise. Nous faisons tout 
pour que nos clients nous aiment via 
nos produits, notre façon de travail-
ler et notre approche différente. Le 
monde est en train d’évoluer à grande 
vitesse ; nous sommes en plein chan-

gement de paradigme. Et il y a besoin 
de plus de sens, de valeurs partagées, 
de confi ance et d’empathie. En tant 
que responsable, je me dois d’être 
exemplaire, de participer aussi aux 
tâches plus ingrates, et d’être toujours 
à l’écoute des signaux faibles internes 
et externes à l’entreprise pour que 
sans cesse l’amour grandisse et que 
chacun puisse pleinement s’accom-
plir en exprimant ses talents. C’est 
un travail quotidien, mais une grande 
joie d’entendre ses collaborateurs 
dire : “Je suis trop content de venir 
travailler le lundi !”

Quelle frontière établissez-vous 
entre témoigner de votre foi et faire 
du prosélytisme ?
Je ne suis pas prosélyte, ce n’est pas 
du tout mon mode de fonctionne-
ment. Je crois plutôt être un témoin 
en agissant de mon mieux, pour par-
ticiper à faire un monde plus beau et 
plus juste où chacun puisse grandir 
dans l’amour.

C’est encore possible dans une so-
ciété sécularisée ?
La société prend conscience que l’on 
ne peut pas repousser à outrance 
toute dimension spirituelle au sens 
large. Les hommes sont davantage en 
recherche de sens, de valeurs et du 

coup renouent avec les communautés 
spirituelles. On voit que la vie com-
munautaire sous toutes ses formes 
prend une place de plus en plus forte. 
Le pape François le dit aussi en décla-
rant : “La petite critique que j’adres-
serais à la France à cet égard est 
d’exagérer la laïcité. Cela provient 
d’une manière de considérer les reli-
gions comme une sous-culture et non 
comme une culture à part entière.” 
Tout cela est en lien, l’homme a be-
soin de la religion.

Dans notre époque individualiste, 
il faut donc oser appartenir à une 
communauté ?
On se rend vite compte que la réali-
sation individuelle devient vide de 
sens et égoïste. On pense que c’est 
un moyen d’exister, mais ça ne nour-
rit pas. Aujourd’hui l’homme renoue 
avec les communautés ; les gens tra-
vaillent de plus en plus de manière 
collaborative grâce aux outils du 
numérique à notre disposition. Il faut 
que notre Église évolue, se réforme, 
s’adapte à ce monde, qu’elle dépous-
sière son image. C’est ce que veut la 
société. Notre pape François l’a bien 
compris et le travail qu’il accomplit 
est extraordinaire, mais il ne doit pas 
l’accomplir seul ; nous sommes tous 
responsables de ce changement.

Arnaud 
Brillaud.

Arnaud Brillaud, 
catho décomplexé
S’il veut faire grandir l’amour et les talents dans l’entreprise qu’il dirige, c’est au nom 
de sa foi. Arnaud Brillaud, jeune catholique, est décomplexé. Loin d’enfermer ses 
croyances à la maison, il les porte en témoignage dans sa vie sociale.

Bio express
Arnaud Brillaud

•  35 ans, marié avec Marie, 
4 enfants, de 2 à 9 ans, 
Raphaelle, Cyprien, Augustin, 
Estelle.

•  Né dans le Poitou mais sans 
famille locale. 

• Ingénieur Arts et métiers.
 
•  A travaillé en Asie et en 

Espagne dans des PME et 
grands groupes comme Fau-
recia pour l’automobile. 

•  A repris en 2008 une TPE du 
Poitou dont son père était 
actionnaire. 

•  Développe aujourd’hui une 
nouvelle activité, Domalys, 
qui a pour mission d’embellir 
et de faciliter le quotidien des 
personnes dépendantes et de 
leur entourage.

En bref
 � La miséricorde pour les enfants

Vivre le passage de la Porte de la miséricorde 
avec les enfants est désormais très simple 
grâce au livret des Chemins de la miséricorde 
pour les enfants. Au programme : “Le mot du 
Père Spi”, “Mon chemin de miséricorde à la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul en cinq 
étapes” et “L’histoire de Maïti Girtanner : l’in-
croyable pardon”. 
Le tout est agrémenté de prières et de coloriages.

Proposés par la paroisse de la Trinité, ces livrets sont dès à 
présent disponibles à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul 
de Poitiers et sur le site Internet du diocèse de Poitiers : 
www.poitiers.catholique.fr

 � Sondage RCF : les Français et la joie

En 2015, RCF lançait sa nouvelle identité autour de la joie, incarnée 
par une nouvelle signature : “La joie se partage”. RCF et l’institut CSA 
publient les résultats de leur premier baromètre dédié aux Français 
et la joie.
Les principaux enseignements que révèle cette étude :
•  Le paradoxe français : 77 % des personnes interrogées s’estiment joyeuses, 

alors même qu’elles sont 84 % à juger leurs concitoyens peu enclins à la joie.
• C’est dans le cadre familial que les Français ressentent le plus de joie (72 %).
•  Les Français considèrent par ailleurs qu’il n’y a pas assez d’informations joyeuses 

dans les médias (75 %).
• Omar Sy et le pape François sont les personnalités qui incarnent le mieux la joie !

Plus d’informations sur le site www.rcf.fr


