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Mémoire
et avenir
Jean Dubois

Avec Facebook, Tweeter, 
Instagram, nous vivons dans un 
monde de l’instantané. Dans cette 
course infernale comment ne pas 
s’épuiser, comment se reconnaître, 
trouver son identité et bâtir des 
projets ?
Certains se protègent en se 
centrant sur eux-mêmes dans un 
individualisme hédoniste. D’autres 
se tournent en arrière, regrettant 
le bon temps d’autrefois : “Ah ! de 
mon temps, c’était quand même 
mieux.” Mais ni la quête d’un 
bonheur immédiat ni la nostalgie 
d’un temps révolu ne nous 
aident réellement à mieux vivre 
aujourd’hui et à préparer demain.
Et pourtant se souvenir d’où nous 
venons peut être un excellent 
moyen pour se poser un peu. Ainsi 
que l’écrivait Anatole France : “Ce 
n’est qu’avec le passé qu’on fait 
l’avenir”.
C’est peut être cela qui nous fait 
entretenir le patrimoine, parfois 
jusqu’à l’exagération. Nous 
voulons (enfi n !) prendre soin de 
notre planète. Nous voyons aussi 
ce besoin de garder en mémoire 
le souvenir de ceux qui nous ont 
précédés. Des enfants des écoles 
découvrent avec bonheur les 
anciens modes de vie de leurs 
aînés des maisons de retraite.
Profi tons de l’été pour retrouver 
nos racines, nous poser et bâtir 
l’avenir sans nous laisser étourdir 
par le tourbillon de la vie ordinaire.
Bel été à tous.
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Prenons soin 
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L’église Saint-
Hilaire de Nueil 
en restauration

ARGENTONNAY

Recueilli par Sylvie Piloteau

Lucas, animateur
à l’EHPAD

“Pour moi, les activités intergéné-
rationnelles sont un véritable béné-
fi ce pour les deux publics. En effet, 
les résidants ont besoin de garder 
contact avec cette jeune génération. 
Il est important pour eux de conser-
ver leur histoire. Nous avons pu voir 
lors des différentes rencontres que 
les résidants étaient très attachés 
à parler aux plus jeunes de leurs 
“quartiers” auxquels ils s’identi-
fi ent, surtout depuis la création de 
la nouvelle commune “Argenton-
nay”.
Concernant les plus jeunes, il y a 
la notion de curiosité et de décou-
vertes que je mettrais en avant. Les 
enfants permettent de “casser” le 
quotidien des personnes âgées, de 
les replonger dans une ambiance de 
“jeunesse”.
Les deux publics allient “trans-
mission” et “apprentissage”. Par 
exemple, certains résidants ne 
connaissaient pas forcément le 
compostage, voire même le tri 
sélectif, alors que les enfants 
connaissent cette notion. Comme 
j’aime à le dire : “Il n’y a pas d’âge 
légal pour apprendre”. L’important 
est d’échanger sur les expériences 

des uns et des autres afi n de 
“construire ensemble”. 
Sur le plan socio-af-
fectif, les résidants 
sont enchantés 
d’être en contact 
avec ce public 
puisque leurs fa-
milles sont parfois 
très éloignées. Ils 
sortent de leurs 
chambres et vont à 
la rencontre des plus 
jeunes.”

Arlette et Paulette, 
résidantes

“Je ne savais pas trop de quoi on 
allait parler. Avec les enfants nous 
nous sommes interrogés et nous 
avons compris qu’on allait parler 
du cycle alimentaire. Les enfants 
étaient très à l’aise. Ils étaient 
intéressés. Ils nous ont posé des 
questions et inversement. C’était 
une rencontre amicale, le courant 
passait bien. Les enfants et nous-
mêmes étions contents d’être là.” 
“Les rencontres avec les enfants 
sont agréables. Ça nous rappelle 
notre jeunesse. Ils sont bien dé-
gourdis, très éveillés. Ils nous font 
la bise, nous aussi. On est content, 
il n’y a pas de barrières.”

Les enfants
de l’école Sainte-Marie

“On a fait des connaissances. 
C’était bien ! On a échangé sur plein 
de sujets. On s’est rendu compte 
que nos souvenirs d’enfance étaient 
différents.”
“On a rencontré des personnes 
sympas. Ensemble, on a réfl échi sur 
comment recycler les déchets.”
“Certains nous ont même dit qu’on 
pourrait les appeler mamie ou 
papi.”

En plein cœur d’Argenton, la maison de retraite Le Lac, 150 résidants, met à profit la 
proximité des écoles pour des activités intergénérationnelles. Au printemps, au terme de 
plusieurs rencontres sur le tri des déchets, le cycle alimentaire et le compostage, les aînés 
de la maison de retraite et les écoliers de Sainte-Marie ont créé un jardin pédagogique.

Au jardin, aînés et écoliers 
cultivent le vivre ensemble
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Portrait : catho 
décomplexé

Composteur et plantations 
ont été installés dans le jardin 

de la maison de retraite.
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SARL ONILLON Michel - Rue Magellan 79250 NUEIL LES AUBIERS
05 49 65 60 12 / onilmic@wanadoo.fr

CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 46, rue du Port Boyer - 44326 Nantes.

REJOINDRE UNE BANQUE 
DIFFERENTE,  ÇA CHANGE TOUT.

Caisse de Crédit Mutuel de Nueil les Aubiers-Argenton : 
89 avenue Saint Hubert - 0 820 094 257 0,12 € / min

ÉPARGNE, CRÉDITS, ASSURANCES, TÉLÉPHONIE MOBILE, ...

Caisse de Crédit Mutuel de Mauléon-Puy Saint Bonnet
8 rue de Nantes à Mauléon -
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la maîtrise des fluides et des énergies

32 rue de la Poterie - 79700 MAULÉON

SAS Michel Boissinot

www.michel-boissinot.fr

Virginie COUTANT        OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers

optique.bellearrivee@free.fr
05 49 65 91 74

www.optique-belle-arrivee.com

10% sur les solaires
jusqu’au 31 août 2016 
sur présentation de ce coupon

Le Prieuré Gourmand
Prestations culinaires à la carte

 ZA “Proulin-Regueil” - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
05 49 80 45 60   06 17 38 47 31
prieure.gourmand@gmail.com

Prenons 
soin de 
notre 
sœur, 
la Terre

Jacques Thibaudault

E
n 2010, dans l’édito du 
bulletin annuel de Nueil-
Les-Aubiers, Philippe 
Brémond, nouveau maire, 

abordait déjà notre responsabilité dans 
l’avenir de notre planète. À l’échelle 
d’une petite ville de 5 700 habitants, 
cela se traduit de manière concrète 
par un développement durable, avec 
par exemple l’installation d’un éclai-
rage public par des leds qui réduisent 
grandement la consommation d’élec-
tricité. 2010, c’est aussi, comme le 
rappelait Philippe Brémond, “l’année 
de notre adhésion à la charte Terre 
saine, un engagement régional, qui 
prévoit une diminution drastique des 
produits phytosanitaires, jusqu’à leur 
disparition à terme.”
Comme dans bon nombre de com-
munes de la paroisse Saint-Jean-
Paul II en Bocage, Nueil-Les-Aubiers 

n’entretient plus ses espaces verts 
d’une manière uniforme mais selon 
l’endroit et la vocation de chaque es-
pace ; l’intervention des services mu-
nicipaux est adaptée. Aujourd’hui, au 
printemps 2016, la charte Terre saine 
a pris toute sa dimension, car seuls les 
terrains de football sont traités avec 
des produits phytosanitaires qui vont 
défi nitivement être supprimés cette 
année.

Quatrième salon Eco-bio

Depuis 2013, ce salon voulu par la 
municipalité invite à la créativité. 
De nombreuses entreprises se font 
connaître par ce biais. Des associa-
tions montrent leur savoir-faire avec 
pas grand-chose ou de la récupéra-
tion. L’art est possible avec de petits 
moyens. On échange ses plants et les 
jeux en bois fl eurissent. Des confé-
rences sont données sur le bien-être, 
l’éco-construction, l’alimentation 

équilibrée. Le conseil municipal des 
jeunes, sous la houlette de Patricia 
Chargé et de Martine Brémaud, élues, 
a animé un stand sur la manière dont 
on doit trier ses déchets. Bref, de 
nombreux moyens sont mis à la dis-
position du public pour changer son 
regard et ses habitudes.

Les énergies renouvelables

Si l’éolien ne fait pas toujours l’una-
nimité, un parc verra sa mise en 
construction sans doute cette année à 
la Fragnaie. Autre source d’énergie, le 
solaire avec la pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit des bâtiments, 
communaux surtout, ce qui engendre 
profi ts et économies. Enfi n, une chau-
dière “bois” permet le chauffage de 
nombreux services : salle de sport, 
écoles à Nueil-Les-Aubiers nord.

Nueil-Les-Aubiers s’engage pour l’environnement

Salon Eco-bio de Nueil-Les-Aubiers.
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ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE - ÉLECTROMÉNAGER

4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68

sarlcailleau.gerald@orange.fr
www.sarlcailleaugerald.fr - www.chauffagiste-mauleon.fr

Vos COURSES U à la CARTE

Plus de 18000 références
Votre caddy prêt en 6h

www.coursesu.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
79250

NUEIL-LES-AUBIERS
20 place Jeanne d’Arc

05 49 80 57 87
lepanierdesgourmands@yahoo.fr
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Les appels de l’Église pour la planète
Laudato si, mi Signore (Loué sois-tu, mon Seigneur !) : le pape François a publié en 
juin 2015 cette lettre encyclique sur l’écologie. Celle-ci nous exhorte à sortir de 
notre prostration, de nos habitudes. Il parle de notre terre comme de la “Maison 
commune”, une “sœur” aussi, comme aurait chanté saint François d’Assise. Notre 
sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par une utilisation irrespon-
sable, comme propriétaires et dominateurs.

Le pape François rappelle : “Accuser l’augmentation de la population et non le 
consumérisme extrême est une façon de ne pas affronter les problèmes. Nous 
savons que nous gaspillons environ un tiers des aliments produits et que lorsqu’on 
jette de la nourriture, c’est comme si on la volait à la table du pauvre” (lettre ency-
clique Laudato si’).

Dès 1971, le pape Paul VI dénonce la crise dramatique de l’activité sans contrôle de 
l’être humain (lettre apostolique Octogesima adveniens). Jean-Paul II écrit que “l’être 
humain ne perçoit d’autre signifi cation que celle de servir à une consommation et 
un usage immédiat” (lettre encyclique Redemptor hominis). Benoît XVI parlait lui de 
“corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect 
de l’environnement.”

Claude Loiseau

Je me souviens quand j’étais en-
fant des commémorations dans 
ma commune. Il y avait dans ce 
temps-là beaucoup d’anciens 
combattants, aussi bien de 14-
18 que de 39-45. Ils étaient là 
pour nous rappeler l’histoire et 
nous dire ce qu’ils avaient vécu. 
Ils se souvenaient et nous rap-
pelaient leurs camarades morts 
au combat. J’entends encore 
ces deux hommes qui faisaient 
“l’appel aux morts” et plus 
particulièrement de celui qui 
disait haut et fort : “Mort pour 
la France”. Sa voix grave avait 
une résonance qui touchait ceux 
qui l’écoutaient.
Les années ont passé, au-
jourd’hui ils ne sont plus qu’une 
poignée à avoir vécu 39-45 et 
ceux de la guerre d’Algérie 
commencent à se soucier de 
ce que sera demain le souvenir 
de ceux qui ont donné leur vie 
pour la France.
Alors, l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) fait appel à 
ceux qui ont effectué leur “ser-
vice militaire” et qui acceptent 
aujourd’hui d’être ces témoins 
du passé. Ces personnes 
sont appelées les “Soldats de 
France”. En devenant Soldats 
de France, elles s’engagent à 
ce que perdure la mémoire de 
ceux qui hier sont morts pour 
que nous soyons aujourd’hui 
les Français que nous sommes. 
Des Français libres, avides de 
justice et de paix.

Nous qui avons servi sous le 
Drapeau français pouvons nous 
poser cette question : “Est-ce 
que moi Français je peux être 
ce Soldat de France ? Est-ce-
que moi chrétien je peux être 
ce Soldat de France ? Est-ce-
que je peux à ma façon faire 
vivre cette mémoire ?” Concrè-
tement, les Soldats de France 
peuvent intervenir dans les 
écoles, préparer les commémo-
rations des 8 mai, 11 novembre, 
5 décembre, être attentifs à 
l’entretien des monuments aux 
morts ou carrés militaires.
C’est à Saint-Amand-sur-Sèvre, 
commune de notre paroisse 
Saint-Jean-Paul II, qu’aura 
lieu le samedi 30 juillet le ras-
semblement départemental de 
l’UNC. Une messe sera célé-
brée à cette occasion à 10 h 30 ; 
nous y sommes tous invités. 
Cela permettra de rencontrer 
certains de ceux qui ont accepté 
d’être Soldats de France.

Des Soldats de France 
pour faire mémoire

Gaz à effet de serre : une prise de conscience
• 1967 :  premières prévisions d’un réchauffement climatique (+2,5° C)
• 1979 :  première conférence mondiale à Genève
• 1989 :  2e conférence mondiale de La Haye (stabiliser les émissions de CO2)
• 1992 :  1er sommet de la Terre à Rio ; 131 chefs d’État, convention cadre sur la stabili-

sation des gaz à effet de serre (GES), 50 signatures
• 1997 :  protocole de Kyoto (texte fondateur)
• 1997 :  2e sommet de la Terre à New York : désaccord entre l’Union européenne et les 

États-Unis
• 2007 :  l’Australie ratifi e le protocole de Kyoto, seuls les États-Unis n’ont pas signé
• 2008 :  adoption du Paquet Energie Climat : le Conseil européen adopte le plan de 

lutte contre le réchauffement 2013/2020 (- 20 % d’émission de GES et aug-
mentation de + 20 % des énergies renouvelables)

• 2009 :  sommet de Copenhague ; aucun engagement notoire, pressions des États-
Unis, de l’Inde, de la Chine et du Brésil

• 2015 :  Cop 21 à Paris ; 1er accord universel signé par 195 États plus l’Union euro-
péenne

Il faudrait que les émissions mondiales de CO2 baissent de 40 à 70 % d’ici à 2050 
et atteindre une économie neutre en carbone dans la seconde partie du XXIe siècle, 
pour limiter la hausse de température à 2° C en 2100. Or les émissions mondiales 
augmentent de près de 2 % par an depuis 2000.

Sources : www.ladocumentationfrancaise.fr 
et www.connaissancedesenergies.org

Éoliennes de Coron.

En mars dernier, assemblée départementale de l’Union nationale 
des combattants, à Nueil-Les-Aubiers.

Intervenir dans 
les écoles, 
préparer les 
commémorations, 
être attentifs 
à l’entretien 
des monuments 
aux morts.
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Pompes Funèbres réunies du Château
Nous sommes là pour vous.

6 route de Bressuire - 79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Tél. 05 49 65 71 90
PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

T R A I T E U R
AUMON - CHOUTEAU

GARAGE BONNET

25 av. du Général De Gaulle
79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Tél. 05 49 65 71 92
www.garage-bonnet.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

AMBULANCES - VSL - TAXI
Sarl BIGOT BREMOND
POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

79250 NUEIL-LES-AUBIERS - 05 49 65 62 70

Boulangerie - Pâtisserie
M. et Mme Thomas

La boulangerie vous propose une grande gamme de pain. Mais aussi leurs spécialités 
le Mauléonnais, et leurs chocolats fabriqués maison pour Noël etPâques.

3 rue du Château - 79700 MAULÉON - Tél. 05 49 81 40 79
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www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - Fax : 05 49 65 44 75

ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

De la 6e à la 3e • 4e et 3e DP

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin 

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
2 rue du frère Jacquet - BP 10 - 79700 MAULEON

LV2 Allemand, 

Externat
Demi-pension

L’alernance
un métier,
mon avenir

Maison Familiale de 
MAULÉON

CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
SECONDE - PREMIÈRE - TERMINALE

MFR - Antenne CFA de Mauléon - 05 49 81 40 55 - www.mfr.mauleon.fr

Nouveautés :
par apprentissage

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud - BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33 - Fax 05 49 65 87 34

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Luc Berrocq 

Gestion globale de votre informatique

Mauléon (79) - Maulévrier (49)
06 42 55 34 46   06 07 06 32 43

contact@fhi-info.fr
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Thierry Clergeault

Depuis quelque temps elle souffrait. 
Non pas de chute de cheveux comme 
ses vieux paroissiens mais de chutes 
de pierres (ce qui est il faut le dire 
bien fâcheux et surtout plus dange-
reux). On a choisi les meilleurs mé-
decins, les plus habiles chirurgiens 
– bien que souvent très jeunes –, pour 
lui refaire une santé et même une es-
thétique à sa “hauteur”.

Un peu d’histoire

L’église Saint-Hilaire de Nueil est 
citée pour la première fois en 1123, 
dans la dépendance de l’abbaye de la 
Trinité de Mauléon. La partie la plus 
ancienne de l’édifi ce, la tour-porche, 
date du XIIe siècle. Les archives com-

munales témoignent des transforma-
tions de ce monument à travers les 
siècles. Il y a eu différents travaux 
d’agrandissement et d’embellisse-
ment, notamment au XIXe siècle. Son 
élément caractéristique est sa fl èche, 
en tuffeau dans un pays de granit, 
construite en 1862-63. L’intégration 
de l’édifi ce dans le paysage com-
munal depuis des siècles en fait un 
repère très fort, tel un “lieu de mé-
moire” constitutif du sentiment d’ap-
partenance des Nueillaubrais à leur 
commune. Il s’agit d’un patrimoine 
à la fois architectural, historique et 
culturel (source : Fondation du patri-
moine).
Elle est depuis neuf siècles celle qui 
rythme leur vie, les accompagnant 
dans leurs joies et leurs drames. Et 
elle en a vu passer des têtes, même 
si on n’en répertorie guère de couron-

nées. Le seul roi à porter couronne est 
sur la Croix. Mais elle en a vu pas-
ser des humains, depuis le baptême 
jusqu’aux noces puis leur enterre-
ment.
Elle en avait bien besoin, mais une 
telle dépense, ça vaut-y ben le coût ?
L’affaire coûte des sous. 600 000 € 
au bas mot. Par les temps qui courent 
et en des milieux moins sages que 
celui de notre Bocage, il en aurait 
fallu bien moins pour faire hurler les 
gorges chaudes.
Debout a pensé qu’il serait utile d’in-
terroger des habitants, chrétiens ou 
non, pratiquants ou non.

Que pensez-vous de ces 
travaux et de ces dépenses ?

“Oui il fallait le faire même si c’est 
cher.”

“Oui ça ne me paraît pas ridicule à 
condition que cela profi te à la popu-
lation, à l’humanité, mais pas à la 
“hiérarchie” de l’Église. Moi qui ne 
vais pas souvent à l’église, dans ce 
cas j’irai peut-être plus souvent.”
“Je n’en connais pas le montant.” Et 
quand on l’annonce : “C’est impor-
tant pour notre patrimoine, notre 
église est belle.”
“Trop cher ? Oui et non oui si c’est la 
commune qui doit seule le supporter 
pour un seul lieu de culte. L’Église 
devrait en prendre une part à sa 
charge.”
“Pourquoi ne pas y organiser aussi 
des spectacles, des concerts, des ma-
nifestations culturelles, etc.?”
Toutes ces propositions ne vont-elles 
pas dans le sens de Vatican II, qui 
veut placer l’Église (et les églises) au 
cœur de la vie des hommes ?

L’église Saint-Hilaire de Nueil-Les-Aubiers en restauration

“On dirait un vaisseau de pirates.”
(un enfant de 3 ans impressionné 

par la “voilure”)
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Vacances… ouf, un peu de silence !
À l’approche des vacances nous éprouvons tous, plus ou 
moins, une sorte “d’overdose” due à l’agitation dans notre 
quotidien, aux bruits dans notre environnement, aux paroles 
dans les médias, à nos discussions parfois stériles, bref nous 
aspirons à moins de bruits… Mais le silence dont je veux vous 
dire un mot n’est pas de cet ordre-là, car le silence est d’abord 
écoute de l’autre, compréhension de l’autre. Le silence est 
sans doute, plus encore, contemplation. Savoir s’émerveiller 
d’une simple fl eur des champs, d’une goutte de rosée, d’un le-
ver ou d’un coucher de soleil, d’un regard d’amitié, d’une main 
tendue… Les accueillir comme un cadeau que me fait Dieu qui 
s’exprime mieux dans la brise légère que dans le tintamarre 
du vent et de l’orage, telle l’expérience du prophète Elie dans 
le 1er Livre des Rois (19, 9-12).
“Elie, réfugié dans une grotte, sort à l’appel de Dieu… Un vent 
violent, puis un tremblement de terre, puis le feu accueillent 
sa sortie… Mais Dieu ne se fait pas entendre dans ce va-
carme… C’est dans la douceur et la légèreté du souffl e qui 
suit qu’Elie entend la voix de Dieu.”
Il y a mille façons d’échapper à tout ce bruit me direz-vous, il 
suffi t de s’éloigner de son environnement, d’aller loin, jusqu’au 
bout de nulle part… Mais compte tenu de la crise, nous n’au-
rons pas tous la possibilité de partir en vacances. Tout autour 
de chez nous, n’y a-t-il pas de multiples petites merveilles 
à contempler, comme des sourires de Dieu ? Étant entendu 
que pour tout chrétien le plus beau sourire de Dieu c’est son 
propre Fils, amour offert à tous.
Alors, chut… silence ! Laissons-nous contempler par le Christ, 
car il nous aime… même en vacances !

Gérard KodischeGérard Kodische

Minh HA

A
fi n d’élaborer un pro-
jet d’activités pour 
plusieurs années à ve-
nir, la paroisse Saint-

Jean-Paul II en Bocage a organisé 
en mars une consultation auprès 
de tous les paroissiens. Un ques-
tionnaire a été distribué : qu’est-ce 
qui est le plus important dans votre 
vie ? Estimez-vous être heureux 
aujourd’hui ? Que suggérez-vous 
pour améliorer votre vie et celle 
des autres ? Qu’est-ce que l’Église 
peut faire pour être plus proche 
des gens ? Sur 2 515 tracts diffu-
sés, nous avons reçu 208 réponses, 
soit près de 10 %, en majorité des 
retraités.
Cette consultation est saluée par 
certains comme un signe d’ouver-
ture, une volonté d’écoute. Il est 
vrai qu’une telle démarche est plu-
tôt rare. Pour le prêtre responsable 
de la paroisse et son conseil, les 
réponses recueillies aident à mieux 

connaître les aspirations, les at-
tentes des habitants. Un projet sera 
bientôt rédigé. Et nous espérons 
rejoindre davantage ceux qui ne 
fréquentent pas régulièrement les 
célébrations religieuses.
De cette consultation, parmi les 
choses les plus importantes, trois 
arrivent en tête : la famille, la foi en 
Dieu et la solidarité. Elles sont liées 
et forment un tout.
Certes la famille est importante 
mais toujours fragile. C’est pour-
quoi sans une bonne entente entre 
les époux, sans une solidarité entre 
parents, enfants, frères et sœurs, 
elle serait encore plus fragilisée. 
Pour les croyants, en plus de la 
solidarité, la prière et la messe ap-
portent soutien et espérance. Dieu 
est une référence, un recours à toute 
épreuve. 
Beaucoup estiment être heureux. 
Heureux d’être en bonne santé, 
d’avoir du travail, un toit, d’être 
entourés d’enfants. Heureux aussi 
d’être à la retraite, ayant plus de 
disponibilité pour la famille. Et 

même si la vie matérielle n’est pas 
toujours facile, on se considère être 
parmi les plus chanceux, les plus 
protégés par rapport à d’autres pays 
dans le monde. Quelques personnes 
se disent insatisfaites à cause du 
chômage, de la violence, de l’insé-
curité, de la migration. D’autres 
s’inquiètent de l’indifférence reli-
gieuse de leurs enfants.
Cette consultation apporte beau-
coup de propositions au service de 
l’Église : être à l’écoute des gens, 
accepter la différence chez les 
autres, garder la proximité avec les 
voisins, avoir plus de communica-
tion, plus de dialogue… (mais peu 
de solutions concrètes dans les ré-
ponses au questionnaire). L’Église 
doit sortir d’elle-même pour “aller 
vers les périphéries”, comme écrit 
le pape François, et être particuliè-
rement attentive aux pauvres, aux 
personnes isolées, malades. Pour 
pallier le manque de prêtres, on 
parle aussi du mariage des prêtres, 
de l’ordination des femmes. 

La paroisse Saint-Jean-Paul II 
en Bocage à l’heure de la consultation

La consultation lancée en mars dernier pour recueillir les avis des paroissiens est un signe 
d'ouverture de l’Église, une volonté d'aller de l'avant.

Pour contacter 
le journal 

Vous avez des remarques ou 
des réactions concernant ce journal ? 
Vous pouvez les adresser à : 
journalparoisse@free.fr
Nous lirons vos messages 
avec attention. @

Appel aux amateurs d’histoire
Un classement des archives des communautés locales du 
Mauléonais vient de commencer avec Monsieur Debiais, 
directeur des archives historiques du diocèse.
Vous êtes intéressé par ce travail riche en découvertes ? 
Venez rejoindre notre petite équipe mardi 21 juin 2016 de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30 à la maison pastorale de Mauléon. 
D’autres dates sont aussi programmées. 
Contact : Marie-Jo Charrier, tél. 05 49 81 91 27,
mail : elie.charrier@wanadoo.fr
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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 

MONTRER SA FOI
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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 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


