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La joie de
se donner
Père Fabrice Giret

L’appel de Benoît est pour nous 
une grande joie. Le 24 juin, il sera 
ordonné diacre en vue d’être prêtre. 
L’Église l’appelle à vivre ce ministère 
sous le regard du Christ serviteur. 
Croire, c’est aimer, c’est tout donner 
pour aimer.
Car la fatalité n’existe pas. À l’image 
de cette génération nouvelle 
qui nous donne son témoignage 
(pages 2 et 3), nous sommes 
toujours libres d’aimer, de choisir 
la vie. Notre diffi culté de concilier 
les loisirs, le travail, la famille et la 
vie associative ne doit pas nous 
décourager. La désertifi cation de 
certaines communes peut être 
aussi une chance de renouveau. 
Regardons autour de nous. 
Nombreux sont ceux qui donnent 
leur temps et beaucoup d’amour. 
Grâce à eux, nous apprécions ces 
paysages qui nous entourent : 
faire une balade au bord de l’eau, 
participer à une fête entre voisins. 
Cette soif de vivre, d’aimer et de 
s’engager, nous la partageons 
avec tous ceux qui inventent une 
agriculture nouvelle, une économie 
solidaire et s’engagent pour plus de 
fraternité entre les hommes.
La force de l’Évangile qui appelle 
Benoît, nous appelle donc tous. 
C’est la joie d’aimer gratuitement, 
de se donner sans avoir la 
contrainte du temps, de vivre en 
choisissant la fraternité. Et c’est 
avec joie que vous serez les 
bienvenus à son ordination. 

 � Pages 2 et 3
Les générations 
nouvelles du 
Montmorillonnais

 � Page 4
“La Carpe 
availlaise”, 
petit poisson 
devenu grand !

TÉMOIGNAGE

Marie-Abèle Grémillon

En cette fi n de samedi après-midi, 
Benoît, séminariste, réunit les jeunes 
de l’aumônerie de Montmorillon au 
presbytère. Dans la journée, ils ont 
vécu ensemble une messe célébrée à 
Notre-Dame par le père Christophe, 
en communion avec la canonisation 
de Fatima, un temps pour réciter le 
chapelet, la projection d’un fi lm sur 
les apparitions de Fatima.
Benoît est à l’aise avec les jeunes : 
“L’aumônerie est un lieu qui m’ap-
porte énormément. J’en ai créé une 
à Niort, là où je suis resté deux ans 
avant de venir ici. Le groupe de 
Montmorillon et ses animateurs 
sont exceptionnels. Le pèlerinage à 
Lourdes, en projet pour cet été, sera 
le sommet de cette année !”

Vivre ce ministère 
avec la paroisse

“En arrivant à Montmorillon, ma 
première action a été de célébrer des 
obsèques à Saint-Savin. Il fallait bien 
commencer un jour ! On est confron-
té à la souffrance, mais on peut es-
sayer de rassurer, consoler, apporter 
de l’espérance. Cela peut être aussi 
une occasion d’évangéliser.
Cela fait déjà neuf mois que je 

viens régulièrement ici. Arrivant de 
Niort, cela me permet de vivre autre 
chose ; ici c’est la campagne. Je me 
suis senti bien accueilli, pourtant 
j’étais inquiet, mais la gentillesse 
des gens m’a vite rassuré.
Cette ordination diaconale est une 
étape importante, la plus grande, 
celle qui engage pour la vie. Je 
pourrai baptiser et recevoir le 
consentement des mariés.
Je serai “donné” à la paroisse, en 
communion avec elle et le diocèse, 
au service du peuple de Dieu et de 
l’annonce de l’Évangile.
Bien que cette période du diaconat 
soit brève, je compte la vivre plei-
nement en me mettant à l’accueil 
et à l’écoute de tous.”

Benoît Roland Gosselin, 27 ans, séminariste, alterne les cours de théologie à Orléans et 
l’expérience du terrain paroissial à Montmorillon. Il y accompagne les jeunes ou encore les 
familles en deuil. Le 24 juin en l’église Saint-Martial, il sera ordonné diacre, dernière étape 
avant d’être appelé à devenir prêtre, à la fin de sa formation.

Benoît, ordonné diacre : “Je serai 
donné à la paroisse”

 � Page 7
S’engager : trois 
questions pour 
s’y préparer

La formation des prêtres
Le séminaire d’Orléans accueille pour leur formation les hommes 
du diocèse de Poitiers qui se sentent appelés à devenir prêtres.
La formation dure six ans, répartis en deux cycles. Le premier est 
notamment essentiellement à l’étude de la philosophie, le second à 
l’étude de la théologie. La formation inclut des temps en paroisse.
Ce parcours est jalonné de célébrations marquantes. Le sémina-
riste est d’abord institué lecteur (pour lire et transmettre la Parole de 
Dieu) et acolyte (pour aider le prêtre dans la célébration de la messe). 
Plus tard il est ordonné diacre (lire page 5). Au terme de sa formation, 
il est ordonné prêtre et son évêque l’affecte à une mission.
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Les générations nouvelles    du Montmorillonnais

David Coiffard, jeune éleveur bovin 
à Availles-Limousine, s’est lancé 
dans la vente directe.
“En achetant nos produits, les 
consommateurs achètent notre 
travail de passionné, le paysage 
que nous entretenons et une 
éthique de production.”

David Coiffard

L e début de la vente directe est une his-
toire de rencontre, puisque j’ai acheté 

une partie de mon troupeau à un exploitant 
qui faisait de la vente directe et qui m’a loué 
son laboratoire de découpe afi n que je fasse 
un essai, entouré d’un boucher de métier. 
Les premiers animaux ont été commercia-
lisés grâce au cercle famille-amis. Puis le 
cercle s’est élargi avec le bouche-à-oreille 
et une petite communication papier.
Dès le début, cette activité m’a plu, de par 
son aspect relationnel, le fait de proposer 
son produit, de fi xer un prix, de livrer les 
clients, des citadins, des jeunes, des moins 
jeunes, des gens ruraux mais quelque part 
éloignés de la vie d’une ferme avec des 
questions sur notre quotidien, notre pas-
sion, nos problématiques.
Et puis le fait de voir, de comprendre, d’ap-
prendre la viande m’a permis de corriger 
les critères nécessaires à l’obtention d’une 
bonne viande (couleur, qualité du gras, ten-
dreté), le tout en nourrissant les animaux 
uniquement avec des ingrédients produits 
sur la ferme.
La qualité de notre terroir, la qualité de 
l’herbe, la race Limousine que nous sélec-
tionnons pour qu’elle soit la plus facile à 
conduire (vêlage sans assistance, alimen-
tation à base d’herbes) et la proximité de 
l’abattoir de Confolens (10 mn de la ferme) 
sont les piliers de notre système.
Dans notre commune nous avons la chance 
d’avoir une boucherie et deux restaurants. 
Nous servons la boucherie toute l’année et 
le boucher sert les restaurants dont celui 
détenu avec son épouse qui est axé sur la 
viande Limousine.

En plus des particuliers, nous servons de 
temps en temps des collectivités (collèges, 
lycées), des petites épiceries rurales et 
des restaurateurs.
Nous aimons le contact avec ces derniers 
car ce sont comme nous des passionnés 
et cela permet de sublimer certains de 
nos produits.
Nous avons embauché un jeune à mi-
temps en début d’année afi n de consacrer 
un peu plus de temps à la mise en mar-
ché, à la prospection, aux rencontres avec 
des professionnels.
Nous aurons dans les semaines prochaines, 
un site marchand (www.domaine-coiffard.fr) 
pour proposer aux gens éloignés nos pro-
duits en ligne. Les livraisons seront effec-
tuées par un prestataire au maximum 48 h 
après la commande.
L’augmentation des achats alimentaires sur 
Internet, la volonté d’avoir des produits 
sains pour la santé des consommateurs sont 
deux équations auxquelles l’agriculture 
d’aujourd’hui et de demain doit répondre.
Malgré ces efforts et ces compétences nou-
velles à acquérir, le métier est parfois com-
pliqué de par des règles imposées qui sont 
parfois à l’opposé du bon sens paysan, une 
météo parfois capricieuse et des charges 
opérationnelles en constante augmentation.
J’ai la chance d’être entouré d’une épouse 
qui comprend mes aspirations et qui fait 
tout pour m’aider à passer ce cap, qui je 
l’espère nous permettra avec mon frère 
et associé Philippe et nos deux collabo-
rateurs, Wilfried et Gilles, de continuer 
à développer notre offre de produits 
de qualité.

Les défis de David, éleveur passionné
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Merci aux annonceurs !

MAÇONNERIE
          CHARPENTE
                  COUVERTURE

Terrassement 
Assainissement

Route du Dorat          86290 LA TRIMOUILLE
Tél. 05 49 91 58 44 - Port. 06 82 18 79 63

Neuf et Rénovation

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

Merci 
à tous nos
annonceurs

UNE ÉCOLE MATERNELLE 
ET PRIMAIRE :
� Directrice : Mme Sylvie Colin
� Classe le mercredi matin
� Garderie, demi-pension, études surveillées
� Initiation à l'anglais et à l'informatique
�  Activités culturelles et sportives

en lien avec l'aménagement du temps

UN COLLÈGE
� Directeur : M. Jean-Michel Mazaud    � Externat - demi-pension � Pastorale sur tous les niveaux
�   LV1 Anglais pour tous dès la 6e et possibilité d'options � Latin en 5e

    (Sciences, Allemand, Natation et Aide au Travail Personnel) � Allemand ou Espagnol en 4e

� Ateliers (approfondissement, musique, arts, soutien,...) en 5e, 4e et 3e

� Double alternance en 4e et découverte professionnelle en 3e 

4 rue d'Ypres - BP 60022 - 86501 MONTMORILLON Cedex
Tél. 05 49 91 12 28 - Fax 05 49 84 03 50 - Email : ism2@wanadoo.fr
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Les générations nouvelles    du Montmorillonnais

Samuel Arlot, président de la MJC 
de Montmorillon, donne 
son analyse socio-économique 
sur les jeunes du territoire.

Un territoire où le vieillissement
se stabilise

Certes, les jeunes sont moins nombreux en 
Montmorillonnais qu’ailleurs, mais la situa-
tion est plus contrastée qu’on ne l’imagine. 
Les communes du Lussacois, par exemple, 
sont entrées dans l’aire périurbaine de Poi-
tiers et ont bénéfi cié de l’apport de popula-
tions nouvelles, ce qui a tendance à rajeunir 
leur démographie.

Le Sud-Vienne est une terre d’accueil, re-
cherchée par les générations nouvelles, aussi 
bien celles issues de populations locales, 
que celles en provenance d’autres régions 
françaises et étrangères (Royaume-Uni par 
exemple). Les raisons qui amènent les jeunes 
en Montmorillonnais sont donc diverses : 
proximité de Poitiers et de Civaux et de leur 
dynamique d’emploi pour les communes si-
tuées à l’ouest, coût du foncier extrêmement 
attractif, environnement préservé et aussi 
présence d’un maillage de services et de 
commerces qui permet de trouver l’essentiel.

Un point clé : la mobilité

La mobilité reste un élément essentiel. 

Malgré un réseau routier et ferroviaire 
pour accéder au département, le problème 
principal pour les jeunes qui souhaitent se 
déplacer facilement, tant pour le travail 
que pour les loisirs, réside dans l’insuf-
fi sance de l’offre de transport interne au 
Sud-Vienne. La voiture est souvent le 
seul moyen de transport autonome, ce qui 
signifi e que ceux qui n’en bénéfi cient pas 
pour des raisons d’âge et/ou de moyens fi -
nanciers, sont exclus de la mobilité quoti-
dienne facile. Elle crée pourtant le lien so-
cial et la proximité des échanges humains, 
qui aide à l’appropriation du territoire et 
empêche de ressentir l’enfermement.
La volonté de vivre ici se manifeste par 
l’installation de jeunes paysans qui vivent 

de la vente directe, de jeunes artisans qui 
reprennent des activités existantes ou en 
créent de nouvelles, de jeunes profession-
nels indépendants dans les services, les 
commerces ou les activités culturelles. Ils 
comprennent tout l’intérêt qu’il y a à par-
ticiper activement à cette économie locale 
et à se prendre en main.
Le principal défi  de ce territoire du Sud-
Vienne réside dans la capacité à prendre en 
compte ces phénomènes dans leur globa-
lité et à les organiser afi n de créer une os-
mose territoriale, un système social dyna-
mique dans lequel chacun peut se repérer 
plus aisément, et au sein duquel les jeunes 
aspirent à la participation. 

Pourquoi les jeunes reprennent goût au Sud-Vienne

C’est à l’initiative d’agriculteurs 
locaux réunis dans le CIVAM 
(Centre d’Initiative pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) 
et de quelques consommateurs 
que s’est créé en octobre 2006 
“March’Equitable”, un circuit 
court qui permet aux producteurs 
locaux de vendre leur production 
en direct aux consommateurs.

Maggy Gaildrat

L e lieu choisi était un local appartenant au 
LEPA situé à La Grange à Gaudon.Au 

départ, 7 producteurs proposaient leurs pro-
duits : bœuf, porc, pain, fromage de chèvre, 
œufs, légumes et pigeons que l’on pouvait 
acheter uniquement le jeudi de 17 h à 19 h.
Ensuite, sont venus s’ajouter des produc-
teurs de fromages, un producteur de vo-
lailles et d’agneaux.
En raison du manque de place, de l’arrivée 
de nouveaux producteurs et de la situation 
excentrée du local, il était vital de trouver 

un nouveau lieu plus accessible.
En juillet 2014, March’équitable s’installe 
en centre-ville dans une ancienne pharma-
cie de Montmorillon, face à la Maison de 
la presse.
Là, 27 agriculteurs proposent leurs pro-
duits dans de meilleures conditions aux 
habitants du centre-ville, qui peuvent venir 
plus facilement et plus souvent puisque le 
magasin ouvre les mercredis et samedis 
de 9 h à 13 h ; les jeudis et vendredis de 
15 h 30 à 19 h. Ce qui a permis l’embauche 
d’une salariée.
La démarche est de permettre aux consom-

mateurs de trouver des produits alimen-
taires de qualité et de saison. Cela permet 
aussi de créer un lien direct avec les produc-
teurs qui peuvent informer et échanger sur 
leur façon de travailler.
Leur métier est ainsi valorisé par une plus 
juste rémunération. Ce qui encourage aussi 
le maintien d’une agriculture cohérente et 
à taille humaine, voire incite des jeunes
à s’installer.
Ils contribuent à la protection de l’environ-
nement en créant un circuit court. Un cahier 
des charges les oblige à réduire les trans-
ports, l’usage des produits phytosanitaires, 

engrais… pour tendre vers le bio. Un cri-
tère de base est l’absence d’OGM dans les 
champs et les rations animales.

Des producteurs présents au magasin

Les producteurs sont tenus d’assurer des 
permanences et de préparer eux-mêmes 
leurs produits finis prêts à la vente et 
donc d’y consacrer du temps, mais au 
service d’une meilleure information 
des consommateurs.
Autre aspect de March’équitable, de-
puis 2008, des repas et/ou produits sont 
proposés régulièrement à des cantines 
scolaires (7 pour 2017) autour de Mont-
morillon. Cela permet de sensibiliser 
tôt les jeunes au goût, de valoriser le 
travail des cantinières et de réduire le 
gaspillage alimentaire.
Depuis son installation à Montmorillon, 
March’équitable a vu ses ventes progres-
ser, ce qui veut dire que le circuit court 
répond aux désirs des consommateurs qui 
adhèrent de plus en plus à cette démarche 
de vente directe, sans intermédiaire, en 
connaissant le producteur et en ayant 
confi ance dans leur acte d’achat.

March’équitable : les agriculteurs s’installent en centre-ville
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Fabricant français de pièces d'usure
au carbure de tungstène
Gamme complète, réparation
Étude personnalisée 
de toutes pièces carbure

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 48 75 51 - Fax : 05 49 84 12 06

MONUMENTS FUNÉRAIRES
CAVEAUX

TRAVAUX DE CIMETIÈRE

Sarl ARTAUD
Tél. 06 08 86 78 21 - 05 49 91 30 92

TRAVAUX DE CIMETIÈRE

ZI Nord - Rue de la Goudonne - 86500 MONTMORILLON

86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les Chaffauds
rue Pierre Godillon
Port. 06 29 36 34 57 - Tél. 05 49 48 96 55
ambulance.isloise@orange.fr
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Elle est née en 1928. Aujourd’hui, 
“La Carpe availlaise”, société 
de pêche d’Availles-Limousine, 
regroupe les 4 communes du 
canton. Elle compte environ 
280 adhérents, avec un conseil 
d’administration de 
15 membres. Max Dubreuil, 
membre de la société depuis 
20 ans, est devenu président 
à la suite du décès de Thierry 
Péricard, lui-même ayant succédé 
à Rémi Deschamps.

Béatrice Prévéraud

À sa création, il n’était pas nécessaire 
d’avoir un permis de pêche. Les adhé-

rents payaient une cotisation.
Sous l’impulsion de Rémi Deschamps et 
suite à la vente de la ferme de La Bussière, 
les terrains longeant la Vienne ont été ache-
tés par des fonds publics en 1972 (commune, 
conseil général, fédération de pêche).
Le parcours de pêche était né, dans le but de 

promouvoir la pêche à Availles-Limousine. 
Il fait aujourd’hui 1 km le long des berges 
de la Vienne.

Des échanges internationaux

Les premiers concours ont eu lieu en 1986.
Le premier concours international regrou-
pait la France et l’Italie en 1992.
Le septième championnat du monde junior 
eut lieu en 1993 et comptait 18 nations pré-
sentes à Availles.
Victime de son succès, la société a dû renon-
cer aux championnats internationaux par 
manque de place. Elle continue d’accueillir 
les championnats nationaux et régionaux.
Les dernières manifestations sont :
-  les 27 et 28 mai : le championnat de France 

par équipe à la plombée (technique avec 
amorçoir). 43 équipes représentant 172 
pêcheurs de toute la France ont pris plus de 
600 kilos de poissons. Les pêcheurs devant 
être espacés de 15 mètres, il a fallu aller 
jusqu’à L’Isle-Jourdain pour installer tous 
les concurrents.

Ils pêchent 5 heures d’affi lée. La fédéra-
tion départementale envoie sur place 3 
commissaires chargés de vérifi er le bon 

déroulement des épreuves, particulière-
ment les esches (asticots, vers de vases) et 
la quantité d’amorce.
Les résultats ont été proclamés le dimanche 
soir à la salle polyvalente et l’équipe vain-
queur de ce concours est la Gaule Laonnaise 
(département de l’Aisne). Une coupe a été 
remise aux 4 lauréats. L’équipe se déplace-
ra en 2018 en Bielorussie pour disputer le 
championnat du monde.
-  le 3 juin sur le plan d’eau de Pres-

sac : concours de pêche à la truite, pour 
les “jeunes” de 4 à 15 ans. Sous la pluie 
toute la journée, ils étaient 24 jeunes 
pêcheurs dont le plus jeune n’avait que 
4 ans. 50 kilos de truites, d’une piscicul-
ture de Chauvigny, avaient été mis à l’eau 
pour ce concours qui a vu la victoire de 
Eliott Arlot devant Thomas Lagarde et 
Baptiste Thomas.

Une école de pêche

Le plus jeune des adhérents a 8 ans. L’asso-
ciation a développé un Atelier Pêche Nature 
(APN) qui compte 6 jeunes de 8 à 14 ans. 
C’est un bon moyen pour pérenniser la so-
ciété et offrir aux jeunes une bonne activité.

Les membres du bureau s’investissent pour 
entraîner ces jeunes. L’hiver, des cours sont 
dispensés au chalet des pêcheurs. On y ap-
prend à monter une ligne, des hameçons et 
à préparer une amorce. On y apprend aussi 
à reconnaître les poissons.

  Profi ter d’un atout naturel : les bords 
de Vienne, pour une activité saine et en 
pleine nature, voilà le projet qu’a porté La 
Carpe availlaise. 

“La Carpe availlaise”, 
petit poisson devenu grand !
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Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV
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Benoît Roland-Gosselin sera ordonné 
diacre en vue d’une vie de prêtre le 
24 juin prochain ; pour lui le diaconat 
est la dernière étape avant l’ordination 
presbytérale. Gérard Loison, époux, 
père de famille, grand-père, a été ordonné 
diacre permanent le 30 septembre 
2006 dans l’église Saint-Martial de 
Montmorillon. 
À tous deux, le sacrement donne la force 
nécessaire pour servir l’unité du Peuple 
de Dieu, la Parole d’Évangile et la charité, 
en communion avec l’évêque et tous 
les prêtres qui l’entourent.

C’ est le concile Vatican II qui a rétabli le diaco-
nat permanent pour les diacres, auxquels on 

impose les mains “non pas en vue du sacerdoce, mais 
en vue du service”.
Le diacre permanent est ordonné au service de l’évêque 
pour être signe de cette diaconie dans le monde, dans son 
milieu professionnel, dans ses engagements associatifs, 

syndicaux… Mais la diaconie – le service du prochain – 
n’est pas réservée aux seuls diacres. Le diacre est ordonné 
aussi pour rappeler à toute l’Église qu’elle est diaconale.

Les missions du diacre permanent

•  La première mission du diacre est d’abord sa famille.
•  Le diacre se voit aussi envoyé dans son milieu de tra-

vail, dans ses engagements associatifs, syndicaux…
•  Il reçoit aussi souvent une mission diocésaine… 

Pour ce qui concerne Gérard Loison et son épouse, 
c’est la pastorale des personnes divorcées et divor-
cées remariées au sein de la pastorale des familles.

•  Il a aussi une mission dans sa paroisse : participer 
à l’équipe pastorale, s’impliquer dans la liturgie… 
Il célèbre des baptêmes, des mariages… Il préside 
des célébrations d’obsèques. Dans la célébration 
de l’eucharistie, il proclame l’Évangile, peut pro-
noncer l’homélie, reçoit les offrandes, envoie les 
fidèles à la fin de la célébration.

La liturgie n’est pas la première mission du diacre… 
Ce sont les missions qui lui ont été confi ées dans son milieu 
de travail et au niveau du diocèse qui sont prioritaires.

Qui sont les diacres dans l’Église ?

“Car le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir…”

Diaconat, ce qu’en dit 
le pape François
“Dieu en effet, qui est amour, va par amour jusqu’à 
nous servir : avec nous il est patient, bienveillant, 
toujours prêt et bien disposé, il souffre pour nos 
erreurs et cherche le chemin pour nous aider et 
nous rendre meilleurs. Là sont aussi les traits doux 
et humbles du service chrétien, qui est d’imiter 
Dieu en servant les autres : les accueillant avec un 
amour patient, les comprenant sans nous lasser, 
faisant en sorte qu’ils se sentent accueillis, à la 
maison, dans la communauté ecclésiale, où ce 
n’est pas celui qui commande qui est grand mais 
celui qui sert (cf. Lc 22, 26). Et jamais répriman-
der, jamais. Ainsi, chers diacres, dans la douceur, 
murira votre vocation de ministres de la charité.”
Jubilé des diacres, homélie du pape 
François (dimanche 29 mai 2016)

S œur Mireille Colomban 
Vergnaud, bénédictine à 

l’Abbaye Sainte-Croix de Poi-
tiers, au lieu-dit “La Cosson-
niere” commune de Saint-Be-
noît, a été élue par ses sœurs 
mère abbesse le 10 mars 2017.
Le 6 mai 2017 elle a reçu 
la bénédiction abbatiale par 
Mgr Pascal Wintzer, arche-
vêque métropolitain de Poitiers.
Cette bénédiction eut lieu au 
cours de l’eucharistie à laquelle 
nous avons participé nombreux, 
dans la joie.
Cérémonie émouvante, sobre, 
priante, chantante. Mère ab-
besse Mireille, entourée de la 
mère abbesse émérite (Martina) 
et de ses sœurs, accueillait des 
sœurs de communauté diffé-
rentes, des frères moines, des 
diacres, des prêtres, évêques, 
sa famille, de nombreux amis 

des sœurs qui aiment aussi se 
retrouver en ce lieu pour diffé-
rentes occasions.
À la sortie de la cérémonie, cha-
cune, chacun pouvait prendre 
le verre d’amitié, bavarder avec 
les amis et dire un mot de plus 
à mère abbesse Mireille.
Nous partons 
le cœur rem-
pli de cette 
c é r é m o n i e 
en n’oubliant 
pas les sœurs. 
Nous savons 
qu’elles nous 
portent dans 
la prière.

A près 12 ans passés au 
secteur pastoral de Mont-

morillon, après une année de 

retraite dans son pays natal et 
trois mois en séjour hospitalier, 
le Père Henri nous a quittés, 
laissant des paroissiens orphe-
lins d’un compagnon des joies 
et des peines. 
La disparition de ce prêtre en-
gagé corps et âme au service 
de l’Évangile, et dévoué à tous 
ceux qu’il rencontrait, a suscité 
tristesse et gratitude. La foule 
nombreuse qui a participé à ses 
obsèques, le 25 mars 2017, l’a 
clairement montré.

Une nouvelle Mère Abbesse, 
originaire d’Availles-Limousine

Décès du 
Père Henri Marché

Le diaconat en France 
et dans notre diocèse
L’Assemblée plénière des évêques de France 
décide en octobre 1966, à une très large majo-
rité, le rétablissement du diaconat permanent en 
France. La charte du diaconat sera explicitée en 
1970, dans un texte que l’Assemblée confi rme : 
“Les évêques français marquent leur préférence 
pour des diacres qui, quotidiennement en contact 
des hommes grâce à leur situation familiale et 
professionnelle, puissent, en pleine vie, témoigner 
du service que le Peuple de Dieu doit rendre aux 
hommes à l’exemple du Christ.”
À ce jour, 40 diacres sont présents dans le diocèse. 
Le comité diocésain du diaconat réfl échit à la place 
du diacre dans la vie diocésaine, aide au discerne-
ment des personnes appelées à ce ministère, accom-
pagne la formation des futurs diacres.

Mère abbesse 
Mireille.
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S’ENGAGER

S’engager, toute une histoire !
Chaque année, les nombreuses fêtes du mois de juin marquent 
joyeusement l’histoire de chacun et la vie des familles. Premières 
communions, professions de foi, confirmations, baptêmes, mariages, 
ordinations… À chaque âge de la vie, des enfants, des jeunes et 
des adultes s’engagent librement en fondant leur choix en Dieu. Les 
communautés chrétiennes se réjouissent et retrouvent force et vigueur 
dans ces commencements tout en promesses. Pourtant, il est permis de 

s’étonner : est-il encore possible de s’engager aujourd’hui, de prendre le 
risque d’un oui définitif dans un monde incertain où tout évolue si vite ? 
Que veut dire promettre ? Faire confiance ? Tenir parole ? Qu’est-ce que 
ça change ?
En ce début d’été, si nous prenions le temps de regarder la fécondité de 
nos engagements ?

Isabelle Parmentier

Faire confi ance

À l’époque, j’étais séminariste et me trouvais en fi n de 4e année 
face à une grande décision : étais-je prêt à m’engager défi nitive-
ment dans le célibat si l’Église m’appelait à devenir diacre, puis 
prêtre ? Dans ma tête, c’était le “bazar”. Je tournais en rond. Un 
jour, je me décidais à demander l’avis de mon père. Cet après-
midi-là, il peignait une barrière dans le jardin. Absorbé par son 
travail, il ne dit rien. Quelques jours plus tard, alors qu’il était 
encore en train de peindre une porte, je restais près de lui sans 
oser parler. Alors il me dit doucement : “Tu vois, il y a 25 ans, ta 
mère et moi, nous nous connaissions peu. Nous nous aimions, 
c’est tout. Aucun de nous deux ne pouvait imaginer ce que serait 
l’avenir. Pourtant, on a dit ‘oui’.” Puis, il s’est remis à peindre. 
J’avais compris. Le lendemain, je montais dans le train pour Bor-
deaux le cœur léger, heureux et en paix.

Père Claudy Guéret

Grand mystère que l’amour !Au service 
des malades

Quand je me suis engagé à être méde-
cin, j’ai rapidement pris conscience des 
robustes acquis et des nombreux renon-
cements que ce choix impliquait. Ce fut 
en effet plus de 10 ans de formation théo-
rique et pratique au “lit du malade”, et de 
confrontation de mes connaissances avec 
la réalité de l’être humain dépendant, 
malade et inquiet. Les renoncements sont 
à la mesure du but visé : j’ai gommé les 
loisirs, les sorties, tardé à construire une 
famille et donné trop peu de temps au 
lien social enrichissant.
Ces renoncements sont peut-être moins 
prégnants aujourd’hui. Les générations 
actuelles, plus féminisées, prennent 
à mon avis mieux soin du nécessaire 
équilibre entre vie professionnelle, 
personnelle, familiale et sociale. Reste 
cependant qu’une fois dans la vie active, 
la réactualisation permanente des savoirs 
et des pratiques reste incontournable et 
se fait forcément sur le temps libre. Dans 
cette démarche, l’adhésion du conjoint 
est requise.

Professeur Pierre Vandermarcq, 
ancien chef du service de radiologie 

du CHU de Poitiers

Professeur 
P. Vandermarcq

Quand j’étais jeune, je ne pensais pas plus 
que ça au mariage. Mon souci premier 
était de trouver ma voie. Puis j’ai rencon-
tré Yves. Dès le premier jour, c’était lui ! 
Il repartait en Algérie. Je ne me suis pas 
posé de question. Tout choix suppose 
des sacrifi ces. Pour moi, c’était quitter 
la France et ma famille pour quelques 
années. Pas de piano non plus, pendant 
12 ans…
Partager la vie avec quelqu’un qu’on aime, 
c’est d’abord apprendre à le connaître, 
partager joies et soucis communs. Je 
n’ai jamais eu de regret. Des moments 
diffi ciles, oui. Toutes les routes présentent 
des aspérités, des imprévus, mais l’auto-
route c’est monotone. Nous marchons sur 
la même route, dans la clarté des senti-
ments, même s’ils s’expriment différem-
ment. La venue des enfants apporte joies 
et diffi cultés, quelques heurts à gérer 
dans l’amour et la confi ance. La vie avec 

les autres aussi doit être réajustée pour 
que les relations soient non équivoques, 
avec des familiarités contrôlées. J’ajoute 
la prière et les appels au secours divin…

Arlette

Père Claudy Guéret (debout).
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Isabelle Parmentier

Tout le monde rêve de faire de sa vie 
quelque chose de beau. Être utile aux autres 
procure de grandes joies et donne un sens 
à la vie. Pas de vie réussie sans don de soi. 
Mais dans nos existences tiraillées entre vie 
privée, vie professionnelle et engagements, 
prendre le temps de discerner est aussi es-
sentiel que diffi cile. Comment s’aimer soi-
même, tout en aimant les autres, sans négli-
ger d’œuvrer pour le bien commun ? Trois 
repères peuvent nous aider.

Discerner sa VOCATION 
personnelle

Chacun est unique et passe sa vie à décou-
vrir qui il est. La vocation n’est pas quelque 
chose de réservé aux prêtres et aux reli-
gieux. Elle ne se conjugue jamais au passé 
mais se révèle au présent. La tradition chré-
tienne dit que Dieu nous crée pour être heu-
reux. Chacun est donc doté de qualités, de 
goûts et de talents à découvrir et à cultiver. 
Il est vain de vouloir être quelqu’un d’autre 
que soi-même. Untel est artiste, l’autre est 
plutôt scientifi que. S’accomplir en dévelop-
pant ses qualités et en intégrant ses limites, 
c’est cela faire la volonté de Dieu. “Deviens 
qui tu es !” On peut alors s’épanouir en 
confi ance à chaque étape de sa vie. “Tout 
est possible, mais tout ne construit pas” dit 
l’apôtre Paul. Il suffi t de choisir aujourd’hui 

les moyens qui nous aident à nous construire 
en prenant appui sur nos aptitudes discer-
nées et perçues positivement dans le regard 
des autres. La question clé est : “Sommes-
nous à notre juste place ?”

Répondre aux PROVOCATIONS 
de la vie

Mais la joie d’être heureux ne se cultive 
pas dans une bulle, à l’abri des événements 
et sans respect des autres. Le repli sur soi 
est un piège. Des événements surviennent, 
des personnes nous tendent la main ou nous 
agressent, des situations nous enchantent 

ou nous déstabilisent. La vocation ren-
contre inévitablement de multiples “pro-vo-
cations” : expériences de bonheur, aventure 
amoureuse, fondation d’une famille, ami-
tiés, réussite professionnelle, mais aussi, 
traversées de diffi cultés, déracinements, 
échecs, confl its, maladie, deuils… Que 
nous arrive-t-il ? Nos projets sont bouscu-
lés, nos idées contestées, nos plans retar-
dés. Les autres, des frères ou des rivaux ? 
Chaque provocation peut se révéler une 
chance, comme un défi  pour qui veut exer-
cer sa liberté dans le refus de toute fatalité. 
La question-clé est : “Que décidons-nous de 
faire de ce qui nous arrive ?”

Entendre les CONVOCATIONS
à servir dans le monde

Le monde est plus vaste que nous-mêmes. Il 
s’agit d’ouvrir encore plus grand sa fenêtre, 
d’envisager de plus vastes horizons que 
les seules rencontres faites au jour le jour. 
Celui qui voyage par avion ou sur Internet 
ne peut rester sourd au cri des hommes de 

toutes races, peuples et langues qui vivent 
ailleurs autrement et qui attendent de vivre 
mieux. “Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés” dit 
le Christ. À quels besoins des hommes 
sommes-nous plus sensibles ? Besoins éco-
nomiques, sociaux, politiques, éducatifs, 
religieux… ? Nous sommes peut-être déjà 
membres d’une ou plusieurs associations, 
désireux d’agir davantage en solidarité avec 
d’autres. L’Église aussi nous convoque à 
vivre l’Évangile. La question est : “Servir 
est-il notre bonheur ?”

Les trois couleurs de l’amour

Pour les chrétiens, l’unité dynamique des 
trois termes – vocation à la joie – provo-
cation au respect – convocation au service 
– dévoile dans sa beauté la grandeur de 
l’homme créé à l’image de Dieu. Chacun 
peut tisser les trois termes sans en mépriser 
aucun.
-  Un service sans joie ne serait qu’une ser-

vitude, une corvée. C’est de servir à sa 
juste place qui rend heureux.

-  Un service dépourvu de respect masque 
un abus de pouvoir, une violence. Que 
d’êtres humains maltraités !

-  Une joie sans service ne serait que non-
assistance à personne en danger, mépris 
des autres.

-  Un respect sans service ne serait qu’une 
dérobade à mi-chemin, une cruelle et in-
grate demi-mesure.

-  Un respect sans joie ne serait qu’une vertu 
sèche. Un saint triste est un triste saint.

-  Enfi n, une joie non respectueuse de la souf-
france d’autrui, serait ressentie comme 
une insulte. Seule une joie fi ne, délicate et 
discrète peut éveiller la vie dans un cœur 
endolori. À l’image de la joie de Dieu qui 
met l’homme debout en commençant par 
le plus fragile.

Ma vocation, l’ai-je trouvée ?

S’ENGAGER

Serment du médecin

Extrait du Serment mondial de Genève, 
dernière révision (2006) :

“Je prends l’engagement solennel de consacrer ma 
vie au service de l’humanité ; j’exercerai mon art avec 
conscience et dignité, je considérerai la santé de mon 
patient comme mon premier souci ; je ne permettrai pas 
que des considérations d’âge, de maladie ou d’infi rmité, 
croyance, d’origine ethnique, de sexe, de nationalité, d’affi -
liation politique, de race, d’inclinaison sexuelle, de statut 
social ou tout autre critère s’interposent entre mon devoir 
et mon patient ; je garderai le respect absolu de la vie hu-
maine dès sa conception ; je n’utiliserai pas mes connais-
sances médicales pour enfreindre les droits de l’homme 
et les libertés civiques, même sous la menace. Je fais ces 
promesses solennellement, librement, sur l’honneur.”

Rituel de la Consécration des Vierges

Dialogue entre l’évêque et la laïque consacrée :

–  Voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de virginité consacrée au service 
du Seigneur et de son Église ?

– Oui, je le veux.
–  Voulez-vous suivre le Christ selon l’Évangile, de telle sorte que votre vie apparaisse 

comme un témoignage d’amour et le signe du Royaume à venir ?
– Oui, je le veux.
–  Voulez-vous être consacrée à Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et le reconnaître 

comme votre époux ?
– Oui, je le veux.

Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l’Église ma décision irrévocable de vivre 
dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consé-
cration.

Comment s’aimer soi-même, tout en aimant les autres, 
sans négliger d’œuvrer pour le bien commun ? Repères.

Created by Kidiladon
from the Noun Project

Created by Jesus Puertas
from the Noun Project

Created by Gan Khoon Lay
from the Noun Project

VOCATION
à la joie d’être soi
Suis-je à ma juste place ?

CON VOCATION
à servir dans le monde
Servir est-il mon bonheur ?

PRO VOCATIONS
au respect de l’autre
Qu’est-ce que je décide 

de faire de ce qui m’arrive ?
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M
ais que font tous ces jeunes couples 
dans la cour du presbytère, en ce soir 
de mai, un plat à la main ? Devinez ? 
Oui, c’est cela : ils viennent à une 

soirée de préparation au mariage. Inquiet, un peu 
stressé, chacun se demande ce qui l’attend. Heureu-
sement, l’équipe des accompagnateurs accueille le 
groupe avec joie. “Si on prenait l’apéritif avant le 
repas ?” Un verre à la main, les langues se délient. 
On fait connaissance. L’équipe animatrice se pré-
sente la première.
Nadia et Dominique sont engagés en couple dans 
cet accompagnement depuis très longtemps. Thé-
rèse et Gérard se sont lancés dès que Gérard a été 
ordonné diacre. Aurélie et Alexandre, jeunes mariés 
de 2011, tiennent à donner à leur tour ce qu’ils ont 
reçu. Elisabeth et Benoist ont rejoint l’équipe avec 
le père Christophe, prêtre accompagnateur. “Bon, 
on commence à avoir faim. Passons à table !” Dans 
la salle nous attendent des plats savoureux.
“Allez, à votre tour, les jeunes, on vous écoute !” 
Sophie et Pierre 1 commencent. Ils ont 7 ans de vie 
commune et déjà une maison. Marie et Antoine 
parlent avec amour de leur enfant. Justine et Patrick 
travaillent ensemble dans un commerce et ont deux 
petites fi lles. Alice et Matthieu vivent ensemble de-
puis 12 ans et ont deux garçons. Tous, ils ont déjà 
un beau parcours de vie, une histoire plus ou moins 
facile en commun, avec des carrefours où ils ont fait 
des choix, des virages parfois serrés. Ils auraient pu 
continuer à vivre ainsi mais non, ils ont pris la déci-
sion de se marier. Qu’est-ce qui les a déterminés ? 
Et qu’attendent-ils du mariage ?

Le mariage, un aboutissement 
et un commencement

Au travers d’un jeu, chacun exprime ce qu’il pense 
que son conjoint attend du mariage. “Nous voulons 
fonder une famille et nous engager pour la vie.” – 
“Ce mariage est l’aboutissement de notre parcours 
pour une nouvelle vie à quatre, le début d’autre 
chose.” – “Nous voulons montrer notre engagement 
commun à nos familles et à nos amis.” – “C’est le 
moyen de concrétiser notre amour, de lui donner 
une stabilité, de prouver notre engagement sincère.”

“La décision de vous marier est prise, vous allez 
conclure ce mariage devant le maire et montrerez 
ainsi à tous votre engagement. Mais pourquoi vous 
marier à l’église ? C’est important pour vous ?” 
demande Gérard. Pas facile de trouver les mots 
pour répondre. Pourtant, les réponses fusent : “Si 
je ne me mariais qu’à la mairie, il me manque-
rait quelque chose.” – “L’église est un lieu sacré 
qui prend au sérieux notre amour et qui le fête par 
une belle cérémonie.” – “Nous voulons nous enga-
ger l’un vis-à-vis de l’autre devant Dieu, car j’ai 
confi ance en Lui.” – “Je confi e notre amour à Dieu 
pour qu’il dure toujours.”

La confi ance fonde l’engagement

Pour les accompagnateurs, vient le temps de dire 
à ces couples l’amour de Dieu et la foi de l’Église. 
“Oui, pour s’engager, nous croyons qu’il est pri-
mordial d’avoir confi ance en soi, en l’autre et en 

Dieu. Cette confi ance fonde votre engagement. Vous 
décidez de vous marier, pas seulement parce que 
vous vous aimez, mais plus encore, pour vous ai-
mer. C’est ce que vous direz le jour de vos noces : 
“Je te promets de te rester fi dèle dans le bonheur et 
dans les épreuves, pour t’aimer tous les jours de ma 
vie”. Cette décision de vous marier fait la joie de 
Dieu déjà présent dans votre amour. Mettez votre 
amour entre ses mains et lui vous donnera la force 
de vous aimer toujours, c’est-à-dire chaque jour. 
Allez, chantons cette joie de Dieu !”

“Dieu vous a faits pour la joie,
Dieu vous a faits à son image pour aimer.
Un seul cœur, une seule chair,
Chacun sera pour l’autre source de vie.
Jusqu’au bout de votre chemin,
Chacun sera pour l’autre force de vie.”
(Michel Wackenheim)

Il se fait tard. La soirée fut riche d’échanges et de 
partages sincères, profonds. Chaque couple repart 
avec des textes à lire et à méditer à la maison. 
D’autres rencontres sont programmées pour pour-
suivre la réfl exion, car s’engager dans le mariage, 
écrit le pape François, c’est “construire un projet de 
vie ensemble avec patience, compréhension, tolé-
rance et générosité”, où chacun est “un instrument 
de Dieu pour faire grandir l’autre” 2.

Thérèse Loison (Montmorillon)
1 Prénoms d’emprunt.
2 Exhortation “La joie de l’amour”.

Un groupe 
de préparation 

au mariage.

 � Vivre l’aventure scoute
Le dimanche 24 septembre, les deux groupes de Scouts 
Unitaires de France de Poitiers, les SUF, feront leur 
rentrée dans une ambiance chaleureuse, fraternelle et 
joyeuse. Chacun est le bienvenu pour découvrir ce qui 
donne la joie et la fraternité dans l’engagement pour 
l’éducation des jeunes.
L’association a pour l’objectif l’éducation des enfants 
et des jeunes, pour les aider à devenir “des citoyens 
sains, heureux et utiles pour la famille, l’Église et la 
société”, selon la pédagogie imaginée par le fondateur 
Baden Powell. De confession catholique, l’aumônier 
est nommé par la Conférence des évêques de France. 
L’association est ouverte à tous les enfants et jeunes 
qui, en plein accord avec leurs parents, sont intéressés 
par sa proposition éducative.

Les garçons et les fi lles sont regroupés dans des unités 
correspondant aux tranches d’âges (8-12, 12-17 17-
21 ans). Chaque unité est encadrée par des chefs ou 
cheftaines bénévoles, âgés de 17 à 25 ans. Ces jeunes 
étant acteurs de leur propre développement, les activi-
tés d’année, particulièrement les camps, sont les lieux 
d’apprentissage de la débrouillardise et de l’autonomie : 
confrontation avec le réel, moyens simples de la nature, 
explorations en petits groupes.

Pour en savoir plus sur les SUF et pour participer à 
la rentrée du 24 septembre, contactez les chefs de 
groupe, Patrick & Séverine Hope, au 06 64 81 98 08
poitiersnotredamedesclefs@scouts-unitaires.org

Patrick & Séverine Hope

“Oui” pour la vie, 
dans le mariage

En bref
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