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Les vacances : 

la rencontre 
des hommes 
et de Dieu 

Père Jean Richard

Le temps des vacances attendues 
après une année bien remplie : 
vivre le repos, vivre aussi la 
rencontre de la famille, recréer les 
liens après une année où on s’est 
un peu perdu de vue de par les 
emplois du temps chargés. Temps 
de repos combien important ! 
Souvenons-nous au livre de la 
Genèse : “Quand Dieu eut terminé 
son œuvre de la création, il se 
reposa et sanctifia le 7e jour après 
tout son ouvrage et il vit que cela 
était très bon” (Genèse, 2, 1-3).

Mais le temps des vacances 
peut être aussi du temps, des 
moments pour la découverte de 
lieux nouveaux, mais également 
du temps de ressourcement pour 
notre foi, pour approfondir nos 
connaissances ou tout simplement 
vivre à un autre rythme les journées 
qui nous sont données. Sans oublier 
dans nos pensées ceux qui n’ont 
pas la possibilité de vivre ces temps, 
parce que limités en moyens, 
situations difficiles, maladies ou en 
recherche de travail et autres…

Seigneur, donne-nous de profiter 
au maximum du temps pour 
retrouver l’élan pour un nouveau 
départ, pour une nouvelle année.
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L’insertion, 
un challenge 
difficile mais 
gratifiant
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Dieu nous parle : 
les clés pour 
l’entendre

INSERTION

Guy Parnaudeau

U n peu d’histoire : cette 
idée de faciliter le retour 
à l’emploi naquit il y a 

17 ans sur les anciens cantons de 
Secondigny et Menigoute. Depuis 
2003, le centre social et culturel des 
Forges pilote ce chantier qui s’est 
installé à Vasles sur 8 hectares de 
cultures maraîchères biologiques en 
2012. Ainsi, l’association permet 
d’aider à l’insertion d’une vingtaine 
de salariés en parcours, du nom du 
contrat passé entre l’association et 
les demandeurs d’emploi.

Vingt salariés accompagnés

Ces derniers intègrent le chantier 
sous des conditions très sélectives 
définies par la loi. Ils doivent soit 
percevoir le RSA, soit être chômeurs 
de longue durée, ou chômeurs per-
cevant des aides spécifiques (jeunes 
18-25 ans, handicapés, etc.). Après 
examen, le service Pôle emploi dé-
livre un agrément de 8 mois, renou-
velable au maximum 2 fois, pour un 
travail à temps partiel de 26 h par 
semaine.
Le dossier de chaque demandeur 
est examiné à la loupe. Il doit for-
muler un projet professionnel avant 
le début ou dans les premiers mois 

du contrat qu’il sollicite. Cepen-
dant, les candidats ne sont pas 
livrés à eux-mêmes dans ce par-
cours. Ils sont pour la plupart pro-
posés par des services sociaux, des 
CCAS, Pôle emploi. Chacun est 
ensuite suivi en permanence par un 
accompagnateur qui le guide, l’aide 
à préciser son projet professionnel, 
à déterminer les formations dont 
il a besoin pendant ou en dehors 
des heures de travail. Cet accom-
pagnement est professionnel, mais 
il peut aussi aider à résoudre des 
problèmes sociaux ou familiaux qui 
sont parfois à l’origine de la situa-
tion difficile que traverse le salarié.

La production 
vendue localement

Les règles régissant le fonction-
nement des chantiers d’insertion 
ont été durcies par l’État qui les 
apparente de plus en plus à des 
entreprises, avec la baisse des aides 
publiques allouées. Mais la possi-
bilité de vendre, dans la limite de 
30 % du budget de l’association, 
permet d’être présent sur de nom-
breux points de vente, assurant les 
débouchés pour les légumes et lé-
gumes-fruits. Ainsi, “Parenthèse au 
Jardin” écoule sa production sur les 
marchés de Vasles, Saint-Maixent, 
Rouillé, dans les commerces locaux 
(supérette Spar à Vasles, Escale 

gourmande à la Ferrière), ou à desti-
nation de la restauration collective, 
à l’école privée Sœur Emmanuelle 
de Vasles, ou vers des plateformes 
de distribution telles que Mangeons 
Bio Ensemble. La Banque alimen-
taire 79 est aussi destinataire. Le 
chantier propose aux étudiants poi-
tevins des paniers (5 légumes pour 
5 euros) qui semblent remporter un 
franc succès.
Enfin, depuis quelques semaines, 
l’association permet de commander 
sur le site Internet www.parenthe-
seaujardin.fr. Les denrées sont à 
récupérer à Vasles ou à La Ferrière.

Lire également les témoignages  
en page 3.

“Parenthèse au Jardin”, cela pourrait être le titre d’une émission de télé 
sur le thème du potager ou des fleurs ! A Vasles c’est bien autre chose : 
un chantier d’insertion, dont la mission est d’aider des personnes  
à trouver un travail, ou au moins le chemin de l’emploi.

Parenthèse au jardin
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LES ACTUS

Père Gérard Mouchard

A
u sein de la paroisse Saint-Jacques en 
Gâtine, les chrétiens s’organisent en 25 
“communautés locales”, à l’échelle d’une 
ou quelques communes. En 2016, comme 

tous les trois ans, il faut en renouveler les équipes d’ani-
mation (le mandat des membres - les délégués - est de 
trois ans renouvelable une fois). Depuis quelques mois, 
chaque équipe locale a consulté et appelé de nouvelles 
personnes. Le 26 juin, le vicaire général du diocèse, le 

Père Jean-Paul Russeil, présidera une célébration* pour 
“envoyer en mission” les équipes ainsi renouvelées.
Nous remercions vivement les personnes qui, ces der-
nières années, ont donné de leur temps et de leur éner-
gie dans les équipes qui terminent leur mandat. Venez 
nombreux prier et accompagner les membres des nou-
velles équipes.

* A 10 h 30, en l’église Saint-Laurent à Parthenay.
Ce sera la seule messe célébrée dans la paroisse ce 
dimanche.

Deux expos d’été
en l’église de Gourgé
L’association 
“Les Amis de 
l’église Saint-Hilaire” 
propose deux 
expositions cet été à 
Gourgé dans l’église. 
L’une portera sur 
l’écologie, l’autre  
sur la guerre 14/18.

La sauvegarde de notre maison commune 
“La Terre”

Du 1er mai au 14 juillet et du 16 août au 1er novembre, expo 
autour de l’encyclique du pape François sur l’écologie,  
Laudato si’.
La force du texte repose avant tout sur sa capacité à mettre en 
perspective les uns vis-à-vis des autres un grand nombre de su-
jets de société très actuels, et a montré ainsi qu’ils sont tous liés. 
L’expression “tout est lié” revient tout au long de l’encyclique 
comme pour rappeler cette évidence, qui seule peut nous per-
mettre d’inverser les tendances destructrices actuelles.
Avec ses 12 panneaux, l’exposition nous fait cheminer à la dé-
couverte de ce qui se passe dans notre maison commune, le 
choix du gaspillage et/ou du partage ? La place des croyants, 
sachant que nous sommes plusieurs milliards sur cette terre. 
Que pouvons-nous faire chacun dans un esprit fraternel et gra-
tuit, mon intérêt ou celui de tous ? Où sont les valeurs de la per-
sonne et de la création, le respect du pauvre et du petit ? Face à 
la politique et à la réalité du monde, que fait-on concrètement ? 
Le changement c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Où se 
situe la responsabilité de chacun ?
Pour préparer l’avenir, la famille a un rôle central, lieu de la 
culture et de la vie, lieu de la formation intégrale de l’être hu-
main dans le respect de la création et de son prochain.

“Loin du front” 1914 - 1918

Du 15 juillet au 15 août, 2e exposition, en 15 panneaux. La vie 
de la population à l’arrière du Front dans les Deux-Sèvres pen-
dant ces 4 années de guerre, loin des zones de combat.

[nb] L’église est ouverte tous les jours de 8 h à 18 h 30.

L e Secours catholique a été fondé en 
septembre 1946 par l’abbé Jean Rho-

dain (1900-1977). Il compte 4000 équipes 
locales. Dans notre paroisse il est présent 
à Mazières-en-Gâtine, Parthenay, Secondi-
gny et Thénezay.
Pour célébrer ses 70 ans, le Secours catho-
lique organise des marches fraternelles, 
temps de découverte et de rencontres 
puisqu’elles réunissent bénéficiaires, béné-
voles et personnes extérieures.

Marcher et découvrir ensemble

Pour la Gâtine et le Thouarsais, les mar-
cheurs se sont retrouvés le 16 avril, un ma-
tin un peu gris, à la salle des fêtes de Châ-
tillon-sur-Thouet. Deux itinéraires étaient 
proposés aux marcheurs. Le plus long a 
entraîné deux groupes jusqu’au château de 
Parthenay, de part et d’autre du Thouet, à la 

découverte de lieux plus ou moins connus : 
l’église Saint-Pierre de Châtillon, le viaduc 
ferroviaire, le Pont neuf, la rue de la Vau 
Saint-Jacques, le château, la Maison du 
Patrimoine, la Porte Saint-Jacques, l’église 
de Maison Dieu, les moulins. Aurore, jeune 
femme de l’Absie, qui fréquente l’antenne 
de Parthenay du Secours catholique, a trou-
vé la matinée “très instructive. On a décou-
vert des sites inconnus et j’ai appris plein 
de choses tout le long du parcours. J’en ai 
aussi profité pour échanger avec plusieurs 
personnes. Une telle journée permet à la 
fois de se détendre et de s’instruire”. Pen-
dant ce temps, un troisième groupe faisait 
le parcours court, à travers Châtillon et 
jusqu’aux locaux de Poitou Partage. Là, 
deux jeunes femmes, accueillies en ce lieu, 
ont présenté avec passion leur cadre de vie 
et leurs activités.

Esprit de partage  
avec 160 personnes au repas

Puis cent soixante personnes se sont retrou-
vées pour un repas convivial en présence 
du père Gérard Mouchard, de Paulette Vri-
gnault, présidente du Secours catholique 
pour le diocèse de Poitiers, et de Pierre-
Emmanuel Guillot, animateur de Réseau de 
solidarité pour le Comité des Deux-Sèvres. 
L’après-midi s’est poursuivi par une projec-
tion de photos de Parthenay entre 1945 et 

1990 et par des chansons. Nicole, bénévole 
à Mazières-en-Gâtine, résume l’esprit de 
cette journée totalement réussie : “Le fait 
que les équipes de tout le territoire se soient 
toutes impliquées dans l’organisation a 
montré l’esprit de partage. Ce samedi a 
permis à la fois de découvrir le patrimoine 
et aux participants de se révéler dans leur 
authenticité”.

Yves Drillaud

En ce dimanche 22 mai 2016, la commune 
de Fenioux a vécu sa dixième fête du pain.

À l’origine, c’est pour fêter la Saint-Honoré, saint 
patron des boulangers, que notre maître artisan 

local, David Fèvre, a eu l’idée de cette manifestation.
Si jusque-là elle a existé grâce au concours du comité 
des fêtes de Fenioux, et toujours à l’initiative de David, 
cette année l’Association les Co’Pains a pris les choses 
en main pour organiser une journée festive et animée.
Comme toutes les éditions précédentes, la journée a 

été marquée dans la matinée par une messe en l’église 
Saint-Pierre de Fenioux, célébrée cette année par le 
Père Jean Marchand, en présence de la confrérie de 
l’Angélique.
Une messe particulière au cours de laquelle il y a eu la 
bénédiction du pain : des petits pains individuels pour 
les présents à la célébration, et un grand pain long de 2 
mètres, pétri et cuit pour l’occasion, partagé à la sortie 
de la messe sur le parvis de l’église.
La population a encore apprécié ce moment de partage 
où les fidèles et les nombreux badauds aiment manger 
ce pain béni.
Commencées tôt le matin par un vide-greniers et une 
randonnée, les festivités se sont poursuivies avec les ani-
mations proposées par la confrérie, les visites aux stands 
des produits de notre terroir et celles des nombreux ex-
posants, diverses attractions sportives et culturelles.
La chorale “Keynotes” a donné un très beau concert de 
chansons anglaises et françaises dans l’église. Et tout 
l’après-midi, la fanfare “les Di’Sonnants” a ensoleillé 
cette journée pluvieuse avec de nombreux morceaux.
La remise des prix du concours d’épouvantails réalisés 
par les enfants ainsi que ceux de la meilleure baguette 
et du plus beau gâteau à l’angélique ont terminé cette 
journée.

Françoise Rousseau

La paroisse envoie
en mission

Quand le Secours catholique fête ses 70 ans !

A Fenioux, on fête (et on bénit) le pain
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Inscriptions au caté et à l’aumônerie

Pour les enfants baptisés 
ou non baptisés

> Fraternité de Mazières
Pour les enfants en CE2, CM1, CM2
Lundi 5 septembre 
à Saint-Pardoux de 10 h à 12 h 
Mardi 6 septembre 
à Mazières de 10 h à 12 h 
Mercredi 7 septembre 
à Mazières 
de 10 h à 12 h 30

> Fraternité de Parthenay
Pour les enfants en CE2, CM1, 
CM2 et pour les jeunes au collège 
et au lycée
Pendant la semaine 
du 5 au 10 septembre 
au presbytère de Parthenay

> Fraternité de Secondigny
Pour les enfants nés en 2008 
ou scolarisés en classe de CE 2
Samedi 10 septembre de 10 h à 12 h 
Le mercredi 14 septembre 
de 9 h 30 à midi et de 17 h à 19 h

> Fraternité de Thénezay
Pour les enfants en CE2, CM1, CM2
Samedi 10 septembre de 10 h à 
12 h, parents et enfants sont invités 
à participer à divers ateliers afin de 
découvrir ce qui se vivra pendant 
l’année de catéchèse.

> Fraternité de Vasles-Ménigoute
Pour les enfants en CE2
Mardi 13 septembre à 20 h 30 
salle de la mairie des Forges

Réunion à la salle de la Mairie 
des Forges, mardi 13 septembre 
à 20 h 30, pour les parents des 
enfants entrant en 1re année de 
catéchisme en 2016.

Les inscriptions sont toujours 
possibles en dehors de ces dates 
en téléphonant aux presbytères 
pour un rendez-vous.

-  Presbytère de Mazières : 
3 place de l’Église, 
tél. 05 49 63 20 22 
presbyteremazieres@orange.fr

-  Presbytère de Parthenay : 
1 place St-Laurent, tél. 05 49 64 05 40 
paroisse.stjacquesg@orange.fr 
ou Christine Frouin, 
tél. 06 83 40 91 89

-  Presbytère de Secondigny : 
12, rue de la Vendée, 
tél. 05 49 63 70 39 
fraternite.secondigny@orange 
ou Martine Pineau, 
tél. 05 49 63 70 39

-  Presbytère de Thénezay : 
2 rue St-Honoré, tél. 05 49 63 00 50 
paroisse-thenezay@orange.fr 
ou Christine Frouin, 
tél. 06 83 40 91 89

-  Presbytère de Vasles : 
2 rue du Vieux Château, 
tél. 05 49 69 91 26 
diocesaine-de-poitiers0374 
@orange.fr

Propos recueillis par Nicole Fortuné

A u sein des territoires de Secon-
digny, Ménigoute, Mazières, 
Parthenay et bientôt Thénezay, 

la dimension de solidarité internationale 
est réalité bien concrète à travers des 
comités de jumelages liés avec des struc-
tures togolaises.
Et ce, à l’heure où le contexte ne peut 
nous laisser indifférent ! N’entend-on 
pas ici ou là : quid de l’accueil des mi-
grants ? Quelle priorité donner par rap-
port “aux nécessiteux de chez nous” ? 
On ne peut pas accueillir toute la mi-
sère du monde ! Et l’Autre, de par ses 
différences culturelles, ne va-t-il pas 
nous envahir et venir perturber notre 
quotidien ?

Acteurs de leur développement

Les comités de jumelages travaillent 
avec leurs partenaires togolais en 
s’appuyant sur les différences cultu-
relles qui sont source d’enrichissement 
mutuel et sur le développement, là-bas 
en terre togolaise, qui seul pourra per-
mettre aux populations de choisir libre-
ment là où elles veulent vivre car deve-
nir migrant n’est pas leur choix.
Après plusieurs années de jumelage, 
nous avons compris avec nos homolo-
gues togolais tout l’intérêt d’être acteur 

d’un réel développement. Nos partena-
riats leur ont permis de se sentir moins 
seuls et de regarder l’avenir avec plus 
de confiance.

Pas d’assistanat

Les jumelages accompagnent le déve-
loppement pour que les populations 
puissent vivre, chez elles, en toute 
dignité, en toute liberté et ce, grâce au 
respect des droits fondamentaux recon-
nus pour tout être humain : le droit à 
l’alimentation, à la santé, à l’éducation, 
à la culture.
Et l’avancée vers ces droits ne passera 
pas par l’assistanat, via des dons purs et 
simples du Nord vers un Sud qui conti-
nuerait à tendre la main !
Mais bien par l’accompagnement de 
l’aspect économique avec le dévelop-
pement de l’agriculture, de la transfor-
mation des produits agricoles, du com-
merce et de l’artisanat.

Expérience partagée

La mutualisation des expériences et 
des réflexions permet une plus grande 
largeur de vue et l’émergence de nou-
veaux projets ; tout cela au gré de ren-
contres informelles ou au sein de Togo 
Deux-Sèvres (structure regroupant 14 
jumelages deux-sévriens), ou comme 
l’AFDI 79 (Agriculteurs Français et 
Développement International).
Que l’Afrique se nourrisse et prenne 
enfin sa place sur l’échiquier mondial ! 
Les jumelages, tels des petits colibris, 
apportent leur part dans la construction 
de la solidarité internationale.

Guy Parnaudeau

A u chantier d’insertion “Parenthèse au 
jardin’’à Vasles, le souci de retrouver 

le chemin de l’emploi est patent. Le per-
sonnel encadrant est composé d’un chef 
de culture, d’un commercial, d’un respon-
sable de l’organisation du travail, auxquels 
s’ajoute une vendeuse chargée des marchés 
et du magasin de La Ferrière. Chacun à sa 
place imprime les notions de qualité, de 
ponctualité, d’assiduité dans le travail.

Manu est encadrante socio-technique. Elle 
est chargée des ressources humaines, même 
si ce terme la fait sursauter en pensant aux 
DRH des entreprises : “Oui, c’est vrai que 
mon rôle, c’est de faire exprimer le poten-
tiel des salariés en parcours, de faire puiser 
dans les ressources de chacun, le plus, qui 
apporte cohésion, efficacité et bien-être du 
travail en équipe.”

“Faire progresser 
ceux qui nous sont confiés”
Sa fonction ne s’arrête pas là ; il faut chaque 

jour organiser le travail, gérer les équipes, 
en fonction des livraisons, des récoltes, des 
semis ou plantations, des saisons et bien sûr 
de la météo. “Mais mon travail c’est aussi 
d’être à l’écoute des salariés, prodiguer ici 
un conseil, là un encouragement, parfois 
un reproche, mais toujours dans l’esprit de 
faire progresser ceux qui nous sont confiés.”

Manu, naguère étudiante et licenciée en 
psychologie, ignorait alors ce qui l’atten-
dait : “Psycho, je ne savais pas trop à quoi 
ça me servirait. Après divers petits boulots 
sans rapport avec mes études, j’ai intégré le 
chantier d’insertion et ce que j’ai acquis me 
permet je crois, de mieux remplir ma mis-
sion. Mon bonheur, c’est un merci quand 

un salarié finit son contrat et plus encore 
lorsque, plusieurs mois après, je reçois un 
coup de téléphone annonçant : ça y est je 
suis embauché en CDI.”

Les salariés, aussi, veulent réussir ce par-
cours d’insertion. Bénédicte, Véronique, 
Aurélie que j’ai rencontrées ont toutes tra-
vaillé auparavant. Suite à une fin de contrat, 

des problèmes de santé, ou 
tout simplement un besoin 
de formation qualifiante 
pour changer d’orienta-
tion professionnelle, elles 
se sont retrouvées au chô-
mage.

Se projeter 
vers l’avenir malgré 

les difficultés

Et le chômage, l’arrêt maladie, l’attente, 
c’est long, déstructurant, insupportable 
même. Il faut se resocialiser, retrouver des 
repères, reprendre confiance en soi.

L’opportunité du chantier d’insertion 

s’étant présentée, chacune s’y est engagée 
avec cœur.

La formule choisie par l’association “Pa-
renthèse au Jardin” apporte de nombreuses 
possibilités voire des solutions. Il faut se 
forger un projet professionnel, pas forcé-
ment en rapport avec le maraîchage, très 
souvent d’ailleurs vers le premier métier 
que l’on a exercé.

L’aide, presque le parrainage, d’un bon 
accompagnateur est d’une importance capi-
tale, surtout s’il est compréhensif et exi-
geant.

Le maraîchage, cœur du chantier, n’est en 
fait que le support pour se retrouver person-
nellement, pour se former, se projeter vers 
l’avenir, malgré les difficultés du présent.

Bon vent à ce chantier, dont l’utopique 
ambition est de devenir inutile et bon vent 
à ces salariés en parcours d’insertion qui 
s’accrochent pour devenir des acteurs de la 
société, par le travail.

L’insertion, un challenge difficile mais gratifiant

Mon rôle, c’est de faire exprimer  
le potentiel des salariés en 
parcours, de faire puiser  
dans les ressources de chacun.

Au Togo et en Gâtine, des jumelages 
engagés dans la solidarité

mailto:paroisse.stjacquesg@orange.fr
mailto:fraternite.secondigny@orange
mailto:paroisse-thenezay@orange.fr
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La réouverture 
des écoles libres

En général, les écoles libres ont fer-
mé pour rouvrir rapidement avec des 
enseignant(e)s laïques ou laïcisé(e)s. 
À Vasles, deux institutrices laïques, 
recrutées par M. de la Sayette, arrivent 
dès le 23 février 1903. À Parthenay, la 
Congrégation des Religieuses de Cha-
vagne, qui dirige Notre-Dame de la 
Couldre depuis 1862, confie, en 1903, 
son école à Mlle Guilhaud et à des 

laïques. Les frères de Saint-Viateur 
qui gèrent l’école Saint-Joseph sont 
expulsés la même année, mais l’un 
d’entre eux, Louis Tible, prend l’habit 
civil et reste ainsi directeur. L’orphe-
linat Saint-Joseph qui accueillait 
“des orphelines pauvres, issues d’une 
union légitime, originaires principa-
lement des départements des Deux-
Sèvres et de la Vienne”, doit lui aussi 
se séparer des Filles de la Sagesse qui 
s’occupent des enfants. La préfecture 
décide l’expulsion des religieuses en 

1907 mais le président de l’orphelinat, 
M. Blondet, obtint un sursis jusqu’au 
1er janvier 1908.
Souvent les religieuses sont sécularisées 
par l’évêque dont dépend leur ordre. 
Habillées en civil, appelées “Mademoi-
selle” par leurs élèves, elles peuvent de 
nouveau exercer dans les écoles libres. 
Mais la loi est formelle : pas question 
qu’elles reviennent avant trois ans dans 
leur ancien lieu d’exercice, le temps 
qu’elles soient oubliées par leurs élèves, 
avec l’espoir que celles-ci grossiront 
l’effectif de l’école publique !
Mais la loi est loin d’être toujours 
respectée. Le sénateur Louis Aguil-
lon, maire de Parthenay, dénonce, en 
1907 la présence à Saint-Georges de 
Noisné, comme instituteur privé, de 
Laurent Hellio, qui, en tant que frère 
des Écoles chrétiennes, était directeur 
en 1903 et a été sécularisé sur place. Or 
“ces frères sont extrêmement dange-
reux ; ils font une propagande de tous 
les jours en faveur des réactionnaires 
du conseil municipal et contre les ré-
publicains de cette assemblée”. Mais 
l’ancien frère a déjà été condamné à 
16 francs d’amende par le tribunal 
de Parthenay pour ne pas avoir res-

pecté la loi ! À Vernoux-en-Gâtine, les 
deux religieuses qui tenaient l’école 
libre sont revenues six mois plus tard, 
après avoir quitté l’habit religieux, au 
grand dam de l’institutrice de l’école 
publique qui se plaint de leur action : 
“Ces demoiselles n’ont pourtant pas 
rouvert leur établissement ; mais elles 
ont invité les jeunes filles à se réunir 
au couvent tous les dimanches avant et 
après les offices. Que fait-on à ces réu-
nions ? Je l’ignore mais ce que je sais 
c’est que je suis calomniée de la façon 
la plus basse… On dit notamment que 
je bats les élèves à coups de bâtons ! 
Que je m’enivre ! Qu’une enfant m’a 
vu rouler dans la cour ! Que j’insulte 
publiquement ces demoiselles du cou-
vent !”. Le maire de Vernoux, en mars 
1903, écrit au sous-préfet, confirmant 
la présence des deux ex-religieuses 
et concluant : “En tout cas elles ne 
font que diviser la population en deux 
camps et leur départ ferait le bonheur 
du pays, où elles entretiennent tou-
jours une certaine agitation”.
Ces différents exemples prouvent l’an-
tagonisme profond qui existe au début 
du XXe siècle entre les Républicains et 
les catholiques. Yves Drillaud

Les jeunes Gâtinais à l’abbaye de Ligugé
“L’ambiance était super, pas de clan, on fait attention aux 
autres, on parle à tout le monde, on est tolérant, ça fait du 
bien.” Ce week-end qui fait du bien, c’est une immersion 
dans l’abbaye de Ligugé pour 40 jeunes de la paroisse  
les 23 et 24 avril. Ils y ont effectué une retraite  
pour se préparer à la profession de foi.

Gabriel, Dominique et Corinne

N
ous avons été accueillis par les moines 
bénédictins à l’abbaye de Ligugé.
Freddy, Martine et Fabienne et les 
4 animatrices bénévoles présentent 

notre week-end en chantant. Le Père Jacques Poi-
devineau invite chacun à exprimer ses passions. 
Malgré un temps pluvieux, après le pique-nique, 
Jacques enfile short et maillot de foot des Chamois 
niortais, pour emmener les passionnés de foot, filles 
et garçons, sur un terrain improvisé. Les cris des 
jeunes donnent un ton très joyeux et dynamique à 
notre week-end.
Mais nous prenons aussi des temps pour réfléchir 
sur le baptême, l’eucharistie, comment être chrétien 
aujourd’hui. Nous avons célébré autour des signes 
du baptême et du sacrement de la réconciliation.

Rencontre avec un moine

Nous avons rencontré le Père Joël. Les jeunes ont 
pu exprimer leurs questions sur sa vocation, après 
un temps de prière et de recueillement, très fort en 
émotion. Nous découvrons la vie remplie de silence 
des moines.

Nous participons aux vêpres et à la messe du di-
manche à l’abbaye, où le Père Joël se met très à la 
portée des jeunes pendant son homélie.
Beaucoup de choses nouvelles : “J’ai découvert les 
chants latins.” Et la rigueur, le silence, la sérénité 
des lieux, dans une magnifique église moderne.
Après tous ces partages en groupe, les jeunes ont 
fait silence à leur tour, en petites équipes pour écrire 
ce en quoi ils croient, ce qui les aide à croire. Ils 
évoquent la confiance qu’ils ont en ceux qui ont 
foi en Dieu, Jésus et Marie, et qui leur montrent le 
chemin. “J’ai découvert que si je frappe un ami, je 
frappe Jésus !” “On ne sera jamais seul même si on 
se sent seul.”

“Je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer”

Avant de nous quitter, nous échangeons sur le res-
senti de chacun pendant ces deux jours loin des 
familles. “Je croyais que ce serait difficile sans mes 
jeux, mon portable, mais je n’ai pas eu le temps de 
m’ennuyer avec de nouveaux copains.”
“J’ai aimé rencontrer d’autres collégiens qui font 
du caté ailleurs dans la grande paroisse.”
“Pas de différence envers deux nouveaux copains 
non baptisés.”
Nous partageons le délicieux scofa de Ligugé, avant 
de repartir dans nos différentes communautés, pré-
parer notre profession de foi, en prenant date d’une 
marche à Parthenay le samedi 21 mai, pour nous 
retrouver avec les collégiens et lycéens en aumô-
nerie et le pèlerinage des jeunes à Lourdes du 5 au 
11 août. Dans l’attente de se retrouver…

La loi de 1905 vue de la Gâtine (5e partie)

Pourquoi avoir mis fin au Concordat ? (suite)

École 
Vernoux

Un temps pour préparer la profession de foi.
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Date
La veille à 
18 h 30

9 h 11 h
Assemblée 
de prière 11 h

3 juillet
14e dim. ordinaire

Châtillon
Oroux
Soutiers

Amailloux
St-Aubin
La Ferrière

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
St-Germier
Gourgé

Thénezay

10 juillet
15e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Les 
Groseillers

Allonne
Saurais
Thénezay

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
St-Martin-du-Fx
La Peyratte

Gourgé

17 juillet
16e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Pardoux

Neuvy-Bouin
Viennay

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vasles
La Ferrière

St-Aubin
La Peyratte

24 juillet
17e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Clavé

Le Tallud
Vernoux
Gourgé

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Ménigoute

Fenioux
La Ferrière

31 juillet
18e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Le Beugnon Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vautebis
Buzay (fête de la 
Saint-Honoré)

7 août
19e dim. ordinaire

Châtillon
Oroux
Beaulieu

Pamplie  
La Peyratte

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vasles

St-Aubin
Thénezay

14 août
20e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Marc

Fenioux Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Ménigoute
La Ferrière

20 h 30 Clavé
Veillée Mariale

Gourgé

15 août
Assomption

Allonne
Pompaire

Py St-Laurent
10 h 30 Mazières p
Le Beugnon
L’Agenouillée
Les Forges
Pressigny (dans le 
parc du Porteau)

21 août
21e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Georges

Pougne-Hérisson
Viennay
Thénezay

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Reffannes

La Peyratte

28 août
22e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Vouhé

St-Aubin
Le Tallud

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vasles
Gourgé

La Ferrière

4 septembre
23e dim. ordinaire

Châtillon
Oroux
Verruyes

Amailloux
Le Retail

Py St-Laurent
Mazières
Vausseroux
L’Agenouillée
La Peyratte

Thénezay

11 septembre
24e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
La Boissière

Pompaire
Vernoux

Py St-Laurent
L’Agenouillée
Ménigoute
La Ferrière

Gourgé

18 septembre
25e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Lin

Fénery
Secondigny

Py St-Laurent
Beaulieu s
Vasles
Pitié l
Doux

La Peyratte

25 septembre
26e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois 
(Assemblée 
de prière)

Fenioux
Saurais
La Peyratte

Py St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vautebis

La Ferrière

“V oilà déjà une dizaine d’an-
nées que, jour après jour, je 

prends une ½ heure pour une lecture 
priante de la Parole de Dieu. Dans le 
silence du matin, ma journée com-
mence par ce temps de méditation. 
Tout d’abord, je me mets en condition 
d’attente, de soif de cette Parole qui 
fait vivre. En effet, Pierre ne dit-il pas 
à Jésus : “A qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de vie éternelle.” (Jean 6,68).
A partir du livret Prions en Église, je 
note sur un cahier des paroles, des mots 
que je relève car ils font écho à l’actua-
lité de ma vie ou à celle du monde. J’in-
voque l’Esprit saint afin qu’il m’aide à 
scruter les textes du jour. Lui, l’Esprit 
saint, l’interprète, va m’éclairer, me 
donner le vrai sens des mots, 
m’instruire, m’éduquer.
Donc, je lis, relis, cherche 
le sens, note des mots, des 
versets qui m’interpellent. 
En écrivant, je les fixe dans 
ma mémoire, je pourrai 
ainsi les redire souvent au 
cours de la journée. Je ne 
les lâcherai pas car ils se-
ront pour moi une lumière 
qui viendra illuminer ce que 
je vis dans le moment présent. A voix 
haute, je tiens à lire les textes du jour 
comme si je les découvrais pour la pre-
mière fois. Car la Parole de Dieu est 
une parole vivante, Dieu nous parle et 
désire entrer en relation avec nous.
Puis j’essaie d’écrire un commentaire, 
de dégager un message, un appel à la 
conversion. Cela me permet d’appro-
fondir la réflexion. Je me laisse habi-
ter de Sa Parole. Que me dit Jésus, 
aujourd’hui ? Quelle parole, quel mot 
vais-je garder, me redire au cours de 
la journée ?
Certes, cette fréquentation de la Parole 
de Dieu, jour après jour, chaque matin 
n’est pas facile. J’essaie de garder le 
même horaire. C’est comme un ren-

dez-vous, mais curieusement, à ce 
moment, je trouve des choses urgentes 
à faire. C’est en quelque sorte un com-
bat spirituel qui sollicite persévérance 
et fidélité. Il m’arrive, parfois, que 
les mots ne me viennent pas, c’est un 
peu le désert. Je garde confiance. La 
Parole de Dieu est agissante dès lors 
qu’on lui fait confiance. “Ta foi t’a 
sauvé” nous dit Jésus.

Je tiens à vous confier que laisser la 
Parole de Dieu faire son chemin en 
soi, c’est se laisser façonner. C’est au 
fil des jours faire exister le Christ dans 
sa vie. Alors, la vie prend un tout autre 
sens, car, jour après jour, j’emprunte un 
chemin de lumière avec le Christ. Et 
en même temps, je m’abandonne à la 
puissance de vie contenue dans la Pa-
role de Dieu. Ainsi, au fil des jours, le 
Christ m’apprend à aimer avec justesse, 
m’aide à pardonner, bénir, louer, porter 
un regard nouveau sur ce que je vis. 
La présence du Christ m’amène à 
converser, à être en amitié avec Lui. “Le 
Verbe, écrivait Maurice Zundel, veut se 
faire chair par nous, pour habiter par-
mi nous.”

Messes dominicales du 3 juillet au 25 septembre 2016

-25 juillet (lundi) : fête de st Jacques, 11 h église Ste-Croix à Parthenay
- 6 août (samedi) : Transfiguration, 11 h chapelle du presbytère St-Laurent à Parthenay
- 10 août (mercredi) : fête de st Laurent, 11 h, église St-Laurent
- 8 septembre (jeudi) : Nativité de la Vierge Marie, 10 h 30 à l’Agenouillée
- 14 septembre (mercredi) : la Croix glorieuse, 20 h, église de Pompaire
-  20 septembre (mardi) : messe pour les personnes âgées, handicapées et malades,  

15 h, à la salle du foyer de Secondigny

Neuvaine à l’Agenouillée : du 4 au 12 septembre, messe en semaine à 10 h 30.

CCMO (Communauté Chrétienne en Monde Ouvrier)
le dimanche 11 septembre, messe à 11 h 15 à l’église Ste-Croix de Parthenay
2 octobre : messe des déportés à l’église de Lageon à 9 h 30.
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“Pour être capable de 
miséricorde, il nous faut donc 
d’abord nous mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu.”
Pape François

Partage de la Parole

Dieu nous parle :  
les clés pour l’entendre
Geneviève Lucet consacre chaque matin une demi heure  
à l’écoute de la Parole de Dieu. Plus qu’une simple lecture  
de la Bible, une véritable relation à Dieu qui l’aide  
à aimer avec justesse, à pardonner, à porter  
un regard nouveau sur ce qu’elle vit.

5Chemin faisant… 5PARTAGE DE LA PAROLE

p La Ménardière s Notre-Dame-du-Chêne l Journée des malades
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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
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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 
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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 insuffler 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 confiance ; nous ne 
sommes pas dans la défiance 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 confiance 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
 f 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

 f 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
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