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Espérance
Père Pierre Guibert

Pour la vie personnelle ou pour 
la famille, il faut un budget, 
ressources-dépenses. Terres 
loudunaises publie le budget de 
la paroisse Saint-Jean-Charles-
Cornay. Il n’est alimenté que par 
les dons de ceux qui veulent 
que l’Église vive et transmette 
le message de Jésus-Christ : 
l’Espérance. Celle des parents 
qui demandent le baptême pour 
leur enfant. Celle des époux qui 
mettent leur vie conjugale sous 
le regard de Dieu, en se mariant à 
l’église. Espérance aussi de tous 
ceux qui souffrent de la mort d’un 
proche et qui savent que grâce 
à Jésus-Christ, la mort s’ouvre 
sur la vie en Dieu ! Espérance 
de tous ceux qui viennent à la 
messe le dimanche, pour vivre 
“en compagnonnage” avec Jésus. 
Cette Espérance nous la vivons en 
affrontant le Mal.

Le pape François vient de publier 
une “exhortation apostolique”. 
Il y proclame l’importance de la 
famille. C’est bien le lieu où l’on 
apprend à combattre le Mal, quand 
il dépend de nous ; il s’infi ltre 
dans les relations familiales. Alors, 
en famille, nous apprenons à 
pardonner !

Très tôt, les paroles de Jésus – 
“Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés” – 
s’inscrivent dans la vie pour 
toujours et nous font vivre 
d’Espérance !
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C
omment parler du mal ? 
Je le connais, non pas 
dans les livres, mais 
dans la vie, dans ma 

vie ! Je n’ai pas à réfl échir long-
temps pour penser aux personnes 
de ma famille que j’ai vu souffrir 
et mourir par la maladie. Je connais 
les conséquences de ces morts pré-
maturées.
À Loudun depuis cinq ans, combien 
j’ai connu de personnes souffrantes 
dans leur corps ou dans leur cœur ? 
Oui, le Mal existe partout et depuis 
toujours. L’Histoire des hommes est 
jalonnée de confl its meurtriers avec 
des actes que l’on avait du mal à 
imaginer. Dès le début de l’humani-
té, on parle de “la guerre du feu…”
Et ces confl its sont aussi intérieurs, 
je les connais. Comment ne pas 
connaître comme tous les hommes 
le fait que pour exister on connaisse 
la tentation de dominer l’autre, 
d’être plus forts, d’être ou avoir 
“plus” dans tous les domaines. 
C’est un des combats de la vie…
Mais en même temps, je ne peux 
pas ne pas parler du Bien ! Combien 
de personnes donnent leur vie pour 
les autres ? Des parents renoncent 
à leur profession passionnante 
pour leurs enfants. Au Bataclan, en 
novembre 2015, dans ce qui peut 
apparaître comme le summum du 
Mal (en France), nombreux sont 
ceux qui dans le public se sont 
dévoués pour tenter de devenir une 
aide pour les autres. Une personne 
s’est même faite “bouclier” devant 

une autre pour qu’elle échappe à la 
mort.
Je comprends très bien les per-
sonnes qui à cause de la mort d’un 
enfant, d’un mari, d’un père ou 
une mère, d’un frère ou une sœur, 
ou d’un ami très cher se demande : 
“Comment est-ce possible de croire 
en Dieu ?”. Comment devant tant 
de meurtres barbares partout dans 
le monde est-ce possible de croire ? 
C’est vrai ! C’est une terrible objec-
tion. Job, dans la Bible, s’en est fait 
l’écho ! Et l’abbé Pierre a laissé son 
testament “Pourquoi Seigneur ?”
Alors, pourquoi je crois en Dieu ? 
En fait je crois en Jésus-Christ : 
Dieu fait homme ! Je crois en un 
Dieu, homme qui a porté sa Croix, 

avant de mourir par amour, comme 
le pire des condamnés de droit com-
mun. Je crois en un Dieu désarmé, 
qui a pris le Mal sur Lui. Le “bon” 
Larron disait à l’autre : “Nous, nous 
avons commis le Mal, lui n’a fait 
que du Bien !”
Je crois en Jésus-Christ, ressuscité 
et “ressuscitant”, c’est-à-dire don-
nant son Esprit, pour vaincre le Mal 
que je vois dans ma vie personnelle, 
et je fais tout pour lutter contre le 
Mal, en essayant de vivre la si belle 
prière attribuée à saint François : 
“Là où il y a la haine, que je mette 
l’amour…”

Père Pierre Guibert 

Le Mal provoque le chrétien à rentrer dans deux combats : lutter contre 
le Mal en lui et lutter contre le Mal qu’il rencontre sur la route de sa vie. 
Il rejoint tous ceux et toutes celles qui ne démissionnent pas devant le 
Mal sous toutes ces formes, pour apporter guérison, amélioration et 
Espérance !

Espérer malgré le mal ?
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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

28 avenue de Leuze - 86200 LOUDUN
� 05 49 12 00 08 - Fax 05 49 98 81 76

www.creditmutuel.fr

� 05 49 98 03 19

CENTRE FUNÈRAIRE
LEYLAVERGNE
Espace funéraire - Marbrerie

Entretien de sépultures

14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

LEYLAVERGNE
Espace funéraire - Marbrerie

Entretien de sépultures

Nicolas BUTTIAUX
Opticien diplômé

23 Place Jean Jaurès
37110 CHATEAU RENAULT
Tél. 02 47 56 20 02
Fax 02 47 29 61 53

69 rue porte de Chinon
86200 LOUDUN
Tél. 02 47 98 25 95
Fax 05 49 98 36 94

COUVRAT-CAILLÉ

Merci aux annonceurs !

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

C
omme en famille, la 
“vie matérielle” d’une 
paroisse c’est un bud-
get, des ressources, 

des dépenses… La vie en com-
munauté des premiers apôtres 
autour de Jésus n’a pas échappé 
aux nécessités de mettre en com-
mun des ressources pour assurer 
le nécessaire. Au sein de notre 
paroisse, cet aspect économique 
de la vie commune est assuré par 
le “conseil paroissial des affaires 
économiques”. Il est constitué de 
représentants de chaque commu-
nauté locale, d’un comité tech-
nique de pilotage (comptable, 
trésorier, règlements fournis-
seurs, ressources et ressources 
humaines) et il est présidé par le 
Père Michel Moussiessi, curé de 
la paroisse. Ce comité se réunit 
tous les trimestres et il adresse le 
compte rendu de ses délibérations 
à chaque communauté locale. 
Tous les paroissiens peuvent en 
avoir connaissance.

Depuis la mise en place de la nou-
velle paroisse Saint-Jean-Charles-
Cornay début 2015, trois grands 
principes président au fonction-

nement du conseil paroissial des 
affaires économiques :

Le principe de responsabilité :
• Se prendre en charge, assumer 
les besoins par soi-même, ne 
pas imaginer que les ressources 
viendront du diocèse ou du ciel 
comme par magie. Notre commu-
nauté chrétienne n’a aucune autre 
ressource que celle provenant des 
dons des paroissiens.
• Ajuster nos priorités, nos mis-
sions aux ressources disponibles.
• Agir pour développer nos res-
sources et se mettre au service du 
plus grand nombre.

Le principe de solidarité :
• Solidarité entre communautés 
locales.
• Solidarité entre nos différentes 
missions ; personne n’est proprié-
taire des ressources qu’il occa-
sionne.
• Solidarité aussi à l’égard d’autres 
communautés en diffi culté.

Le principe de clarté :
• Nous ne vivons que de dons. 
Nous devons en retour être “trans-
parents” à chacun : désormais la 

paroisse publiera annuellement 
ses comptes.
• Nous devons respecter en tous 
points les procédures comptables 
et fi scales réglementaires.
Nous publions donc dans cette 
édition de Terres loudunaises la 
situation des comptes de la pa-
roisse pour l’année 2015 : détail 
de nos ressources, détail de nos 
dépenses, tableau de synthèse du 
résultat économique de l’année.

Chacun peut apprécier 
quelques conclusions qu’il est 
possible d’en tirer :
• L’équilibre est fragile. Des ac-
tions ont été entreprises pour ré-
duire certains coûts (téléphone et 
Internet, suppression de 2 postes 
de laïques en mission rémunérés 
à temps partiel) ; ou pour accroître 
certaines ressources (quêtes spé-
ciales des Rameaux et de la Tous-
saint pour soutenir notre journal 
paroissial).

• Sans ressources supplémentaires 
il sera diffi cile de continuer les 
travaux de réhabilitation du pres-
bytère de Loudun. Pourtant, ne 
sommes-nous pas tous concernés 
par l’état de vétusté de cette mai-
son qui loge les prêtres ? Et où se 
tiennent les rencontres ?
• Un accent a été mis fi n 2015 
pour sensibiliser chaque parois-
sien à l’importance de “Denier de 
l’Église” : donnons-nous ? Don-
nons-nous chaque mois ? Don-
nons-nous en proportion de nos 
revenus ? C’est un sujet diffi cile.
• Que dire aussi des quêtes, pre-
mière ressource paroissiale : une 
belle image des “petits ruisseaux 
qui font les grandes rivières”. Il 
en faut des pièces (et quelques 
billets) pour un tel montant. La 
paroisse ne peut qu’être infi ni-
ment reconnaissante envers tous 
ceux qui donnent, qui mettent au 
panier à longueur d’année (sans 
oublier toutes les personnes qui 
comptent !).
Mais parfois, est-ce qu’une pièce 
de 2 €uros n’aurait pas pu être 
choisie et donnée en lieu et place 
de pièces rouges ou jaunes ?

Didier Rousselle

Finances paroissiales

Un budget de 170 000 euros fondé sur le don

Dons et offrandes à l’Église
Notre Église vit des dons et des offrandes de ses fi dèles et de toutes les personnes 
de bonne volonté. Ainsi, elle peut se mettre au service de tous et accueillir ceux qui 
viennent vers elle. Le diocèse vous propose, à cet effet, de faire une offrande :
• de 17 euros pour une demande de messe,
• entre 180 et 250 euro pour un mariage ou une sépulture,
•  selon le jugement de chaque famille à l’occasion d’un baptême,

de la première communion, de la profession de foi ou de la confi rmation.

Chèques à l’ordre de : ADP Paroisse Saint-Jean Charles Cornay.
Nous vous adressons toute notre reconnaissance pour votre participation
à la Mission de l’Église

La situation économique de la paroisse en 2015
Ressources :  177 170 €
Dépenses :  171 597 €

Le résultat courant est donc excédentaire, mais en 2015 la paroisse a aussi engagé 
des travaux au presbytère de Loudun, en vue de pouvoir centraliser toutes les 
archives de catholicité du territoire.

Cette dépense exceptionnelle, non récurrente, d’un montant de 18 643 €, nous fait 
démarrer l’année avec un défi cit de 13 070 €.

Résultat courant : 5 573 €}
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59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

Rayon draps housse
Parures - Couvre-lits

Couvertures - Couettes

LITERIE SUR MESURE - SOMMIERS 
MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

FAUTEUIL RELAX
MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

Livraison gratuiteAMBULANCE AUX 2B

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

INSERTION PUBLICITAIRE à paraître sur :

PUBLICITÉS ÉDITIONS MUNICIPALES - PUBLICITÉ SPONSORING MUNICIPAL

Eurl au capital de 7 622 € - SIRET : 401 243 779 00063 - APE : 7311 Z
Siège Social : ZA de Beaubâton - 137, rue des Entrepreneurs - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

Tél. 05 49 60 22 54 - Fax 05 49 61 31 49 - pem-psm.marion@orange.fr - pem-psm@orange.fr
Agence : Tournus, Guadeloupe

Mignaloux Beauvoir, le 19 janvier 2011

BON À TIRER
émis par Marion SOLON-NADAL

FACTURE N° 43 351

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

Pour éviter tout désagrément, 
merci de nous retourner le BAT signé dès réception. 

Sans réponse de votre part, nous dégageons notre responsabilité en cas d’erreur.

Pour éviter tout désagrément, 
. !

BON POUR ACCORD
Relisez et vérifiez bien cette épreuve. Votre signature dégage
notre responsabilité en cas d’erreur après «bon à tirer».

Date et signature

Cachet

AMBULANCE AUX 2B

TRANSPORT AMBULANCE
V.S.L. - TAXI

14, bvd Richelieu
86110 MIREBEAU

✆ 05 49 50 50 42
Fax 05 49 98 59 93

JUSSIEU
secours

MIREBEAUTRANSPORT AMBULANCE
VSL - TAXI

15 bis rue des Artisans
86200 LOUDUN

Fax 05 49 98 59 93

BB
Une écoute
et une aide
assurées

24h/24  •  7J/7

� 05 49 98 00 60

Nouveau Centre Commercial CARÉ’O à Loudun
Merci aux annonceurs !

Le lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 9h30/12h30 - 14h/19h

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.91.02.41

Un grand choix de marques, lentilles, solaires, 
équipement de sport

Un large choix de marques et d’appareils auditifs 
de dernière génération.

AUDITION MUTUALISTE
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.22.31.90

Le mardi et le jeudi 9h30/12h30 - 14h/18h

Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

Quêtes Principales ressources : quêtes des messes ordinaires + quêtes de sépulture, de mariage, de baptême. 

Casuels et dons Offrandes des familles faites à la paroisse à l'occasion des funérailles, des mariages, des baptêmes. 

Denier de l’Église Contribution du chrétien à la vie de l'Église : à chacun de décider en fonction de ses revenus.
Le Denier est à transmettre au diocèse pour les personnes souhaitant bénéfi cier d'un reçu fi scal
(son montant est ensuite reversé au compte de paroisse), sinon il peut être donné directement
à la paroisse. 

Offrandes de messes Offrande du chrétien faite aux prêtres à l'occasion d'une messe qu'ils célébrent à une intention
particulière. Le montant des offrandes de messes est réparti pour compléter le salaire des prêtres. 
Sans ces offrandes, le salaire du prêtre ne serait que d'environ 2/3 d'un smic.

Bulletin paroissial Dons des lecteurs du journal Terres loudunaises, soit en don personnel fait par le coupon du journal 
(environ 100 personnes contribuent de la sorte), soit en don fait aux quêtes des Rameaux
et de la Toussaint. 

Troncs Essentiellement les dons recueillis pour les cierges de dévotion mariale.

Catéchisme et aumônerie Dons des familles en participation aux livres, brochures ou fournitures achetés par la paroisse
pour l'évangélisation des jeunes.

Autres dons Dons reçus à l'occasion du repas convivial, ou dons faits par d'autres associations qui bénéfi cient
de nos lieux de rencontres ou de prière (ex Notre-Dame de Ranton).

Quêtes impérées Quêtes faites dans l'année au profi t d'autres intérêts que ceux de la paroisse.
Ex : CCFD, Missions d'Afrique, Denier de Saint-Pierre, etc. 

Solidarité diocésaine Remboursement au diocèse des dépenses engagées pour notre compte : frais de communication 
(RCF, campagne Denier de l'Église…), honoraire de comptabilité et expertise comptable, quote part 
de charges des personnels diocésains (prêtres et laïcs).

Salaires et charges des prêtres Salaires et charges sociales des prêtres de paroisse qui ne sont pas en retraite.

Salaires et charges des laïcs Salaires et charges des laïcs rémunérés par la paroisse : 2 personnes en mission à temps partiel 
(aumônerie des jeunes et catéchèse) et 1 femme de ménage.

Frais de locaux Eau, électricité, gaz pour les locaux dont la paroisse a l'usage (églises et presbytères).

Frais de déplacement Indemnités kilométriques versées aux prêtres pour leurs déplacements à Poitiers ou en paroisse
pour l'exercice de leur ministère.

Taxes et assurances Liées aux bâtiments (églises et presbytères).

Téléphone et Internet Prise en charge pour les différents presbytères.

Achats et abonnements
pour la catéchèse

Catéchisme et aumônerie.

Journal paroissial Terres loudunaises : coût des 4 éditions annuelles, diminué des ressources de régie publicitaire.

Achats pour le culte Cierges, hosties et livres.

Autres dépenses Frais repas convivial, dons aux œuvres et association, affranchissements, etc.

Fournitures de bureau
et photocopies

Quêtes impérées Reversement au profi t des destinataires.

Les dépenses de la paroisse en 2015 : 171 597 euros

Les ressources de la paroisse en 2015 : 177 170 euros

41 424 €

61 741 €

35 801 € 

50 979 € 

33 871 €

44 573 €

14 769 €

6 909 €

12 121 €

4 070 €

7 885 €

3 213 €

6 349 €

3 050 €

5 058 €

1 992 €

4 803 €

643 €

3 580 €

2 960 €

2 333 €

643 €

Photos Alain Pinoges / Ciric
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“L’
E m p r e i n t e 
écologique”, 
“Moche, mais 
bon”, “La 

Poubelle à boules”, “Le Twisterre” : 
autant de jeux proposés aux enfants 
et aux jeunes lors de l’animation 
“Bouge ta planète” le samedi 12 mars 
à Loudun.
Sur la place Porte de Chinon, bien 
passagère par cette belle journée 
de printemps, et sous des tivolis, 
ils étaient au moins 70 enfants et 
jeunes de 3 à 12 ans, encadrés par 
des adultes, à répondre à l’invitation 
de l’équipe locale du CCFD-Terre 
solidaire. Elle avait choisi cette année 
d’initier la jeune génération aux com-
portements respectueux de la planète 
à travers des activités ludiques.
La Poubelle à boules propose des 
boules transparentes contenant cha-
cune une sorte de déchet (papier, 
verre, plastique, etc.). Les partici-

pants rangent ces boules dans un 
compartiment de tri approprié. 
Grâce aux vitrines montrant 

l’utilisation des déchets triés 
et recyclés, ils comprennent le 

principe du tri et sa raison d’être. 
En effet, il est urgent de limiter nos 

déchets, puisque nous consommons 
en une année plus de 

ressources naturelles 
que la Terre ne peut 
en produire dans le 

même temps : ainsi le 
13 août 2015, nous avons 

commencé à prendre sur les res-
sources de 2016 !
L’Empreinte écologique permet 
d’évaluer la surface de la Terre qui 
nous est nécessaire pour répondre à 
notre consommation de ressources, à 
notre besoin d’absorber nos déchets 
et à notre émission de gaz à effet de 
serre. À partir de questions sur notre 
mode de vie - alimentation, loge-
ment, transport, etc. - et en fonction 
des réponses dont le résultat est trans-
crit en poids (plus ou moins d’écrous 
de même masse), la balance donne 
à chaque participant son profi l de 
consommateur, selon qu’il utilise la 
douche plutôt que le bain, privilégie 
les déplacements à vélo ou en 4x4 
pour aller à l’école ou au travail, etc.
Le Twisterre est un plateau de jeu 
qui permet de constater les milliers 
de kilomètres parcourus entre les 
zones géographiques des matières 
premières, des produits fabriqués et 
des zones de consommation, sans 
parler des lieux de décision. Contre 
ces pratiques qui ne sont pas sans 
conséquences sur l’environnement, 
n’est-il pas possible de privilégier la 
consommation locale ?
Avec Moche mais bon, les enfants 
constatent que des légumes ou des 
fruits, même pas beaux, peuvent être 
aussi bons que d’autres hyper triés, 
jolis voire même lustrés

La rencontre s’est terminée par un 
chant composé et repris par tous pour 

dire la volonté des participants d’être 
acteurs pour la construction d’un 
monde où chacun trouve sa place,
Les adultes n’ont pas été oubliés et 
ceux qui ont participé au repas soli-
daire du 9 avril ont pu, eux aussi, 
calculer leur empreinte écologique 
et avoir quelques surprises : ah, les 
fameux voyages en avion !
Mais pourquoi donc le CCFD-Terre 
solidaire s’investit-il dans l’écologie ?
Cette association de solidarité inter-
nationale, en même temps que mou-
vement d’Église, est connue pour son 
action contre les causes structurelles 
de la faim, de la pauvreté et des iné-
galités.
Cependant, un constat simple a été 
dressé : le changement climatique, 
responsable de trois quarts des catas-
trophes naturelles, représente une 
menace pour 250 millions de per-
sonnes par an. Si nous maintenons 
nos émissions mondiales de gaz à 
effet de serre (GES) au niveau actuel, 
ce sont 600 millions de personnes 
supplémentaires qui souffriront de la 
faim d’ici 2080. Mais paradoxe into-
lérable, ceux qui contribuent le moins 
au réchauffement climatique sont 
ceux qui en souffrent le plus.
Lutter contre les impacts des change-
ments climatiques et lutter contre la 
faim relèvent donc du même effort, 
du même impératif et de la même 
urgence et fait désormais partie inté-
grante des combats du CCFD-Terre 
solidaire, qui s’est investi avec force 

et détermination dans les négocia-
tions de la Cop 21 avec de nombreux 
autres acteurs, pour agir en faveur de 
la justice climatique.
Et comment ne pas se sentir concer-
nés, nous chrétiens, si nous pensons 
que la Terre appartient à tous et que 
chaque homme doit pouvoir y vivre 
dignement ? Du reste, dans son ency-
clique Laudato si’, le pape François 
dénonce “les sociétés riches qui 
vivent dans l’insouciance, fermant 
les yeux sur les dégâts irréversibles 
que leur mode de vie consumériste 
provoque sur l’environnement, au 
détriment des nations les plus défavo-
risées” et affi rme que “les possibilités 
de solution requièrent une approche 
intégrale pour combattre la pauvreté, 
pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément, préserver la nature.”
Un message à approfondir, des chan-
gements de comportement à mettre 
en œuvre dès aujourd’hui.

Annie Raimbault

Des jeux au service de la planète
Paradoxe intolérable, 
ceux qui contribuent 
le moins au 
réchauffement 
climatique sont ceux 
qui en souffrent
le plus.

Avis de recherche

La mairie de Loudun 
a décidé d’engager 
un travail historique 
sur le quartier du 
Martray et souhaite 
sauvegarder un 
tableau accroché 
dans l’église Saint-Hi-
laire du Martray.

Le service culturel 
lance un appel pour 
identifi er les 48 enfants de chœur, photographiés en 1924 et 
présentés dans le cadre accroché dans la nef de l’église. Le 
cadre est signé “de Montès - 1924 - Loudun”. 

Les personnes qui reconnaîtraient des parents photographiés 
ou qui auraient dans leurs archives familiales un double de 
la photographie peuvent contacter le service culturel de la 
mairie ou l’offi ce du tourisme.

Service culturel : 05 49 98 85 13 ou mairie@ville-loudun.fr
Offi ce du tourisme : 05 49 98 15 96 ou info@loudun-tourisme.fr

A u sein de notre nouvelle et 
grande paroisse Saint-Jean-

Charles-Cornay en Loudunais, “la 
vie matérielle” repose d’abord sur 
une large équipe de bénévoles, 
venant des horizons de toutes nos 
communautés locales, qui œuvrent 
souvent dans la discrétion pour que 
nos lieux de prière et de rencontre 
soient propres, fl euris, rangés, net-
toyés, chauffés, entretenus… Nos 
clochers sont nombreux ; les pres-
bytères ou autres lieux de vie aussi. 
Il faut du monde pour entretenir 
tout cela !

Plusieurs fois par an une équipe de 
jardiniers, hommes ou femmes, se 
mobilise pour l’entretien du sanc-
tuaire marial de Ranton. D’autres 
font des courses pour offrir le “pot 

de l’amitié” en sortie de célébra-
tion. Certaines ont un don extraor-
dinaire pour fl eurir continûment 
nos églises. Quelques personnes 
donnent aussi régulièrement de leur 
temps pour le nettoyage, le dépous-
siérage des lieux de culte. Il faut 
encore vérifi er que nos messes ne 
manqueront ni de cierges, ni d’hos-
ties, que les micros fonctionneront 
correctement et se rendre présent 
au service d’autel…

Notre paroisse peut aussi compter 
sur une équipe qui assure une per-
manence, matin et soir, au presby-
tère pour l’accueil des personnes : 
répondre aux questions des gens 
de passage, au téléphone, enre-
gistrer une demande de baptême, 
de mariage, de messe, tenir à jour 

les agendas, transmettre les mes-
sages…

La “vie matérielle” de notre pa-
roisse c’est donc d’abord une 
somme de tâches, accomplies dans 
la discrétion, au service des autres, 
dans la joie des liens de fraternité 
tissés au quotidien, des contraintes 
de vie commune. Dans nos familles 
nous connaissons cette nécessité de 
“vie matérielle” : faire des courses, 
ranger la maison, préparer des 
repas, avoir des attentions les uns 
pour les autres, faire preuve régu-
lièrement d’amour et de solidarité. 
Donner de soi, être au service. Les 
choses ne sont pas différentes si 
nous voyons la paroisse comme une 
grande famille.

Jardiniers, fleuristes, bricoleurs, femmes de 
ménage, personnels d’accueil, standardistes : 
il en faut des bénévoles dans une paroisse
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Messes dominicales et fêtes dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay - grille mise à jour le 23 mai 2016

Samedi soir 
Veille de fête 

18 h 30
A (Loudun) B (Loudunor) C (Val de Dive) D (Loudun est) E (SCEVOLLES)

Saint-Pierre
Angliers
Chalais 

Saint-Léger, Ternay, Berrie, Pouançay, 
Roiffé, Morton, Saix, Raslay,

3 Moutiers, Vézières, Bournand 

Moncontour, Marnes, Messais, Saint-
Chartres, Ouzilly, Martaizé, Aulnay,

La Chaussé, Saint-Clair, Arçay, Cursay-
sur-Dive, Mouterre-Silly, Glénouze, 

Ranton, Saint-Laon 

Ceaux, Nueil, Pouant, Claunay, 
Maulay, messemé, Basses, Beuxes, 

Sammarçolles, Véniers

Berthegon, Prinçay, Dercé,
Saires, Guesnes, Verrue,

Monts-sur-Guesnes

D. 12 juin 

• Chapelle 
   J.C. Cornay 
• Martaizé 
• Crué 10 h 30

Angliers 9 h 30 
Saint-Pierre 11 h 

Trois-Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30 Basses 11 h Verrue 9 h 30

D. 19 juin 

• Chapelle 
   J.C. Cornay 
• Notre-Dame   
   Ranton 

Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 
Vézières 11 h Martaizé 9 h 30 Claunay 11 h 

D. 26 juin • Chapelle 
   J.C. Cornay 

Angliers 9 h 30 
Saint-Pierre 11 h 

Berrie 9 h 30 
Roiffé 10 h 30 Ouzilly Vignolles 11 h Ceaux 9 h 30 Dercé 11 h 

D. 3 juillet • Chapelle 
   J.C. Cornay Notre-Dame de Ranton, pèlerinage des malades, 10 h 30 

À la mise sous presse de ce numéro de Terres loudunaises, l’agenda des célébrations de juillet à décembre n’est pas encore fi nalisé. 
Lorsqu’il le sera, les délégués des communautés locales en seront informés pour un affi chage dans les différentes églises.

L’ église Saint-Hilaire du Mar-
tray est un bijou d’architec-

ture. Elle est célèbre par son portail 
gothique fl amboyant, son grand 
vitrail de la transfi guration, daté de 
1892, et dû aux ateliers J. Fournier. 
La verrière occupe la grande baie 
du chevet et se classe parmi les plus 
vastes du diocèse.
On pénètre dans l’église par la cha-
pelle de Notre-Dame de la Recou-
vrance, accolée à son fl anc sud et 
dont le portail s’orne de feuilles de 
chardon et de pampres.

Dans cette chapelle on peut admirer 
un retable du XVIIe siècle en pierre 
polychrome, classé monument his-
torique. Encastré dans ce retable, 
le tableau de la Vierge à l’Enfant 

est d’une remarquable qualité et 
beauté.
Le tableau, daté de la fi n du XVe, 
a souvent été attribué à l’École fl a-
mande. René d’Anjou aurait fait 
don aux Carmes de cette huile sur 
panneau de bois. L’enfant Jésus, 
debout sur les genoux de Marie, 
approche son visage de celui de sa 
mère : assez inhabituels sont le vê-
tement rouge de Marie, attaché par 
une agrafe, et sa longue chevelure 
ondulée.

En 2008, l’œuvre a été déposée 
pour être restaurée. Pour éviter 
toute dégradation, mais également 
par souci sanitaire, il a été décidé de 
la création d’un caisson climatique 
et d’un système de sécurité.

La Vierge à l’Enfant vient enfi n de 
retrouver sa place et depuis les fêtes 
pascales les visiteurs et les fi dèles 
peuvent venir l’admirer et la prier.

Visites

Les bénévoles de l’association Les 
Compagnons du Martray orga-
nisent accueil et visite de 15 à 19 h.
• En mai : les samedis et dimanches, 
et le lundi de Pentecôte.
• En juin : tous les samedis et di-
manches.
• Tous les jours en juillet (avec la 
présence d’une exposition d’ar-
tistes locaux)
• En septembre : tous les samedis et 
dimanches.

Après 8 ans d’absence, la Vierge à l’Enfant est revenue

7

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Boulangerie Pâtisserie
     François et Betty Croisé

3 Impasse de la Boulangerie - 86120 ROIFFÉ
Tél. 05 49 98 72 19

Tél. 05 49 98 31 51 - www.landreau86.fr 1 av. de la Gare - LOUDUN

Loudun

Spécialiste
Fioul et gaz
Qualibois
Qualisol (solaire)

Qualipv (photovoltaïque)

Opticien Krys
Lentilles de Contact

1 place Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 22 97 12

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

Restaurant
Grillade
Saladerie
Pizzeria 
Traiteur 

3 rue Porte de Chinon - 86200 LOUDUN - � 05 49 98 58 00

Florence Fleurs
Toutes compositions � orales

Baptême - Mariage - Deuil
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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

V
in

ce
nt

 / 
S

an
ct

ua
ir

e 
L

ou
rd

es
 / 

C
ir

ic



Terres loudunaises - TRIMESTRIEL - 11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun - 05 49 98 02 23 - RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Père Michel Moussiessi • FONDS COMMUN DIOCÉSAIN : Pôle diocésain de la communication - 10 rue de la Trinité - 86 034 Poitiers Cedex - communication@poitiers-catholique.fr
Conception et réalisation : Bayard Service Édition Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Romain Pénisson - MAQUETTISTE-GRAPHISTE : Vanessa Fleury • RÉGIE PUBLICITAIRE : Bayard Service Régie Ouest • IMPRIMEUR : Léonce Déprez (Ruitz - 62)
ISSN : en cours • TIRAGE : 7000 exemplaires • Dépôt légal à parution

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


