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our d’autres, le mot pro-
chain rime avec distance. 
Elle peut être respec-
tueuse ou défensive : 

“C’est à elle de trouver ses solu-
tions” ou “C’est son problème”. 
Quand on est très exigeant avec 
soi, cette phrase sonne comme 
un jugement, car on l’est avec 
les autres. Les prochains, alors, 
s’éloignent pour ne pas mourir de 
cet amour impitoyable !

Comment “s’aimer soi-même” 
peut-il se conjuguer avec “aimer 
son prochain” dans un lien réci-
proque et non mortifère pour l’un 
ou l’autre ? Le “soi” de Jung est 
le noyau psychique et spirituel de 
notre être. Il est cette fonction qui 
unifi e nos éléments opposés, mas-
culins, féminins, négatifs et posi-
tifs, dans une conscience de notre 
“unicité”. S’aimer “soi” devient ce 
chemin où j’accepte mes contra-
dictions, mes limites, grâce à mon 
regard et à celui des autres qui me 
révèlent ce que je suis et ce qu’ils 
sont. Aimer le prochain comme soi, 
c’est être dans cette dynamique de 
compréhension de soi et de l’autre. 
Il permet de se réjouir des diffé-
rences plutôt que de les envier, 
d’échanger les complémentarités et 
non les jalouser. Chacun a du sens 
aux yeux de l’autre tel qu’il est. 
Cette démarche est à l’opposé de la 

démarche de Narcisse, seul, fasciné 
par son image, et qui fi nit par s’y 
noyer. Parfois, n’est-on pas comme 
lui, quand nous cherchons “notre 
image” dans celle, idéalisée, que 
renvoient les proches ou les maga-
zines ? Ces modèles-là sont des mi-
roirs aux alouettes. Ils conduisent à 
“être comme” au lieu d’être soi, et 
mènent à la déprime intérieure !

Cette phrase, “aimer son prochain 
comme soi-même”, est inouïe. Elle 
nous demande d’avoir sur nous 
et sur l’autre le même regard que 
donne l’amour. Ce regard qui voit, 

au-delà de l’image qu’une personne 
donne d’elle, son être. Ce regard est 
fait de vérité intérieure et d’admi-
ration ; de créativité et d’attente.
“Aimer comme” n’est pas de l’ordre 
du quantitatif, plus ou moins de 
temps, d’affection, d’argent. Mais il 
est cet amour dynamique qui nous 
montre la pierre précieuse que nous 
sommes les uns pour les autres. 
À chacun ensuite, de la sertir à son 
goût, en harmonie avec l’époque 
dans laquelle il vit !

Geneviève de Taisne, psychanalyste
Dans Panorama, hors-série n° 94

Aimer son prochain comme soi-même. Cette phrase est un paradoxe. Combien de patients 
me disent, suite à un engagement : “Je n’ai plus de temps à moi” ou “Je lui consacre toute 
mon énergie”, comme si s’occuper de ses proches allait avec la négation de soi.

Aimer son prochain  
comme soi-même

Venez y puiser

Guy Rousseau

Diversité, complémentarité, 
intériorité… tels sont les 3 mots 
qui me viennent à l’esprit en 
consultant le sommaire de ce 
numéro. Trois mots comme les 
trois pieds d’un tabouret pour une 
bonne stabilité. Trois mots comme 
les trois brins de la corde qui ne 
se rompt pas dit l’Ecclésiaste. 
Karl Barth (théologien réformé, 
1886-1968) disait qu’il fallait tenir 
la Bible d’une main et de l’autre 
le journal afi n d’être pleinement 
présent dans le monde où l’Église 
vit. La société, et l’Église bien sûr, 
ne peut vivre, survivre, revivre que 
par la combinaison et l’équilibre de 
ces trois mots comme trois forces 
destinées à tenir compte les unes 
des autres.
C’est vraiment une richesse qui en 
découle pour chaque individu.
Les uns puisent dans l’artisanat 
ou les métiers anciens leur force, 
ou simplement un émerveillement. 
D’autres découvrent le 
fonctionnement des rouages 
d’une mairie, d’une entreprise… 
pour mieux comprendre l’utilité 
des différents acteurs, 
des décisions pas toujours faciles 
à prendre. Certains apaisent 
leur soif en puisant en eux-
mêmes, par une spiritualité qui 
les guide. Parfois, dans les Églises, 
on parle “d’avancée”, et l’on a 
plus du tout l’impression “qu’on en 
est encore là”.
Il est utile de rafraîchir sans cesse 
notre regard, notre écoute, notre 
intelligence à comprendre les 
autres, les défi s qui sont lancés. 
Paroles en Pays mellois, à sa 
façon, souhaite nous y entraîner ; 
comprenez : faire découvrir et 
comprendre avec entrain !

2017 - 2018 le diocèse 
de Poitiers en synode

Disponible en librairies 
religieuses ou sur 
https ://boutiquebayard.
bayardweb.com.

PSYCHOLOGIE
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Les couples rencontrées ont entre 
24 ans et 50 ans. Ils ont accepté de 
raconter leur histoire et de répondre aux 
questions : vivre en couple, se marier oui, 
non, peut-être ?

Nicole Marty

Une vie de couple de 31 ans, sans mariage…

“À l’âge de 9 ans je vais à la même école que lui, nos 
maisons sont voisines : c’est un grand qui a 2 ans et 
demi de plus que moi, avec lequel je ne m’entends 
pas… Tout change à l’adolescence et à mes 18 ans 
nous nous installons chez ses parents. Il travaille 
déjà. C’est au moment de la naissance de notre fi ls, 
il y a 26 ans, que nous emménageons chez nous.”
Le jeune papa part souvent à l’étranger pour son 
entreprise, la maman travaille au foyer-logement. 
C’est diffi cile pour la vie du jeune couple avec un 
enfant, car chacun trouve une certaine liberté.
Mais après 2 années diffi ciles à son retour de l’étranger, 
ils entrent dans une vraie vie de couple. Aujourd’hui 
ils sont grands-parents. Leur fi ls parle de mariage. “Et 
si c’était un déclic pour qu’il accepte notre mariage, 
dont au fond de moi, je rêve” soupire-t-elle.

Aux premiers regards, 
une attirance réciproque

Ils se sont rencontrés en 2007 ; elle avait 34 ans et lui 
31. Très vite ils s’installent ensemble. Ils choisissent 
de devenir parents. Leur petit garçon, Nathan, a 7 ans 
aujourd’hui. Il est baptisé.
“Nous parlions mariage, c’était dans l’air : un 
séjour en Autriche avec les pompiers, me confi rme 
que c’est le choix que nous devons faire.”
La future mariée, enfant unique, est baptisée mais 
n’a pas de culture religieuse, même si son grand-
père était très pratiquant. Lui, catholique, d’une 
grande famille, est croyant même s’il ne pratique 
pas régulièrement.
“Je suis croyant et je n’imagine pas notre mariage 
sans passer à l’église. Nous nous sommes inscrits à 
une préparation au mariage. Notre mariage se fera 
en 2 temps distincts : le 20 mai à la mairie, le 12 
août à l’église. Nous voulons une belle cérémonie 

religieuse qui marque notre engagement et qui soit 
comprise aussi par nos invités.”

Un voyage à Rome pour faire ma demande

“Je réponds à une annonce de travail. C’est elle qui 
me reçoit, à la présentation de mon CV : je la regarde à 
peine. Elle est si jeune ! 10 ans de moins que moi. Son 
stage terminé, elle s’en va. C’est après son départ que 
je comprends qu’elle me manque. Je reprends contact 
et nous décidons de faire mieux connaissance.”
Ils se découvrent des intérêts communs. Ils font de 
longues marches dans la campagne : “On a le temps 
de se parler”. Comme il veut lui montrer que c’est 
sérieux, il l’emmène à Rome, avec une bague dans la 
poche, et c’est sur la place Saint-Pierre qu’elle dit oui.
En rentrant ils s’installent ensemble avec l’intention 
de se marier rapidement. Elle est protestante : ils ren-
contrent le pasteur. Il est catholique. Ils s’inscrivent 
à une préparation au mariage. Ils veulent une belle 
cérémonie religieuse qui les engagent chrétiennement. 
Celle-ci aura lieu le 12 août.

Se marier oui, seulement à la mairie, non

Ils se rencontrent en 1999. Elle est au lycée. Il est 
en BTS à Venours. “Nous n’avions pas de projet 
d’avenir, nous ne pensions pas du tout au mariage : 
nous étions ensemble à distance, nous nous écri-
vions, on se voyait peu.”
Elle n’a pas reçu d’éducation religieuse. Lui est 

catholique, il a été scout chez les protestants.
“En 2002, mon diplôme d’infi rmière en poche, nous 
vivons ensemble. Je le rejoins à Bourg-en-Bresse.”
“Puis nous sommes partis comme volontaires dans 
un orphelinat au Burundi, avec la Délégation ca-
tholique de la coopération. Nous étions les seuls 
blancs. Pour ma femme c’était le premier contact 
avec l’Église. Après cette mise à l’épreuve de notre 
couple, le retour a été diffi cile.”
“En 2008 j’attends notre premier enfant. En 2011 nait 
notre 2e fi ls. Il n’est toujours pas question de mariage !”
“Nous achetons une maison en 2012 : c’est plus 
simple d’être marié ! Pour lui pas question d’un 
mariage civil seulement.”
“Nous nous sommes mariés à l’église le 1er juin 
2013. Depuis un 3e garçon est arrivé dans notre 
foyer. Nos trois fi ls, préparés par leur papa, ont été 
baptisés le 3 juin de cette année. Aujourd’hui, nous 
sommes vraiment complémentaires.”
Bien d’autres personnes ont aussi répondu à la 
question posée
“Pourquoi se marier, tout le monde divorce après 
le mariage”. “Nous nous sommes rencontrés sur 
Internet… Nous sommes mariés et parents.” “Nous 
avons 2 enfants : elle voudrait se marier pour chan-
ger de nom…”
Chacun de ces cas est bien différent, il en existe 
bien d’autres dans notre société d’aujourd’hui : les 
couples de même sexe, les personnes qui forment 
des familles recomposées…
Un vaste sujet qui fait réfl échir.

Quelle union pour les couples d’aujourd’hui ?
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lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions

Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

Seguin
et Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Plomberie - Sanitaire - Vente - Installation - Dépannage

Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables

Sté Huiles et Noix

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 27 - huilesetnoix@hotmail.fr

Magasin ouvert les après-midi 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Spécialiste Semelles

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85
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- 4X4

Mécanique auto
- service rapide

Montages
et équilibrages offertsLundi au vendredi 9h/18h30 - Samedi 9h30/13h

Tél. 09 67 89 02 25 4 bis av. Louis Proust - 79110 CHEF BOUTONNE

rue de Saunières - 79190 SAUZE VAUSSAISFavorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

SARL

RIBOT
Chauffage
Electricité
Plomberie
Electroménager
TV, Hifi  
Entretien et dépannage

Pompe à chaleur,
Energies nouvelles,
Bois et granulés,
Solaire, (agréé ADEME)

Route de Niort - 79500 MELLE - � 05 49 27 91 54
ribot.melle@orange.fr - www.procie-ribot-melle.com
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D es groupes d’éclaireuses et 
d’éclaireurs (EEUdF) unio-

nistes dans le Mellois ont existé 
depuis 1921 environ. À Melle, 
Verrines, Chey, La Mothe-Sainte-
Héray, Vitré… des jeunes se sont 
relayés pendant 80 ans pour parta-
ger des aventures scoutes mémo-
rables. Puis au cours des années 90, 
une forte diminution des effectifs 
entraîna la fermeture du dernier 
groupe.

Et le projet renaît

Un tel projet restant vif, dans les 
esprits et dans les cœurs, le groupe 
a pu renaître en 2007. D’abord avec 
2 enfants. Puis le groupe s’étof-
fa autour d’un noyau de parents, 
d’animateurs, d’anciens éclai-
reurs convaincus par le projet. Le 
bouche-à-oreille faisant son œuvre, 
une vingtaine d’enfants âgés de 8 à 

12 ans se sont rassemblés en 2 ans 
d’ouverture. Un groupe de 8 adoles-
cents âgés de 12 à 16 ans fut ouvert 
en 2009. Enfi n, la première équipe 
de 16-18 ans vit le jour en 2013. Et 
voilà comment le groupe EEUdF 
de Melle-Sud-Deux-Sèvres en est 
arrivé à fêter, le 29 avril dernier, ses 
10 ans d’activités retrouvées avec 
ses 86 membres d’aujourd’hui !

Plus de 80 membres

86 membres c’est : 25 louvettes et 
louveteaux de 8 à 12 ans, 26 éclai-
reuses et éclaireurs de 12 à 16 ans, 
2 équipes d’aînés (c’est-à-dire 13 
jeunes âgés de 16 à 19 ans), 12 
adultes engagés, 6 parents délégués 
élus. Et surtout, ceux sans qui rien 
de tout cela n’existerait : 10 anima-
teurs bénévoles, les “responsables”. 
“Responsables” car ils sont certes 
animateurs, mais ils sont aussi 

directeurs, intendant, trésorier, 
responsables administratifs, logis-
tiques.
À remarquer aussi que les jeunes 
sont accueillis, qu’ils soient protes-
tants, catholiques ou sans apparte-
nance religieuse.
En 10 ans, celles et ceux qui ont 
commencé louvettes et louveteaux 
sont aujourd’hui responsables et 
encadrent à leur tour les plus jeunes. 
C’est ce cycle fait d’apprentissages 
et d’engagements sans cesse re-
nouvelés, qui fait du scoutisme en 
général et d’un groupe comme le 
nôtre en particulier, un mouvement 
d’éducation populaire.

Pour nous rejoindre, contactez 
Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 
ou consultez notre site 
http://www.eeudfmelle.com/

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
ont fêté les 10 ans de leur retour en Sud-Deux-Sèvres P’tits curieux de Dieu

Une rubrique pour outiller les parents et grands-
parents souvent démunis face aux questions posées 
par les enfants curieux de Dieu, sur la foi, la Bible…

“Je suis la seule de ma classe 
à aller au caté. Mes copains se 
moquent de moi. Ils disent que 
Dieu n’existe pas. Et moi, je ne 
sais pas trop quoi leur répondre.” 
Noémie, 13 ans

> Si tu vas au caté, c’est sans doute le choix que 
tes parents ont fait pour te transmettre ce qu’ils 
ont eux-mêmes reçu. Aller au caté, c’est d’abord 
entendre parler de Dieu, apprendre à le connaître 
à travers la Bible et rencontrer des personnes qui 
ont une foi vivante. Tu peux aussi découvrir que 
Dieu n’est pas une idée inventée, mais que tu peux 
lui parler comme à un ami : c’est la prière. Lire et 
comprendre la Bible t’aidera à trouver tes propres 
réponses à des questions importantes sur la vie, la 
mort, la confi ance, le mal… Ce qui compte le plus 
pour Dieu, ce n’est pas d’apprendre la Bible par cœur 
mais de vivre une relation de confi ance avec lui. 
Et ça, tes copains ne pourront rien y changer. Si tu 
as une relation personnelle avec Dieu qui te fait du 
bien et t’aide à vivre, c’est ton choix et comme toute 
conviction, elle mérite d’être respectée. Quand tu 
te sens prête, la confi rmation est l’occasion d’affi r-
mer publiquement ta foi. Tu peux même y inviter tes 
copains ! C’est parfois diffi cile d’être différent des 
autres mais tout au long de ta vie, tu seras amenée à 
faire tes propres choix pour devenir une adulte épa-
nouie. Je t’encourage dès que tu en as l’occasion à 
participer à des rencontres de jeunes qui se bougent 
pour leur foi (Journées mondiales de la jeunesse, 
catholiques,ou Grand Kiff, protestant). On se rend 
compte qu’on n’est pas tout seul à croire en Dieu et 
cela nous “booste” dans notre foi !
 Elisabeth Marchand
N’hésitez pas à nous envoyer les questions 
de vos enfants ou petits-enfants !

Merci aux annonceurs !

AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?
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    de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 

diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr
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Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

sarl Barré
Pompes Funèbres

5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7

pompesfunebresbarre@gmail.com

Optique JAUNET Verres 
 

M. JAUNET Pascal     -Opticien Diplômé- 
Galerie Intermarché  

79370 Celles sur Belle 
Tel: 09.83.69.99.68 

 

Sur présentation de ce bon, vous bénéficiez de 

-10%  
sur toutes les montures du magasin. 

 
Offre cumulable avec la 2eme paire pour 1€ de plus, même en progressif solaire. 

Valable jusqu’au 31 mars 2018. 

 

Verrier Novacel - 100% fabrication Française - 
• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
     (cartes - fl yers - liasses étiquettes)

• Photocopie couleur - Tampons
•  Faire-part - Reliure - Plastifi cation- 

Billeterie...CELLES-SUR-BELLE 

Tél. 05 49 79 80 32

imprimerie.mathieu@wanadoo.fr

33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations toutes marques

AGENCE 
Fabien CHAUVINEAUHAUVINEAU
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Le Secours catholique a ouvert une 
boutique solidaire dans le centre de 
Chef-Boutonne. Plus qu’un commerce, 
c’est un lieu de convivialité 
et de rencontre.

La boutique solidaire du Secours catholique a 
ouvert ses portes, début septembre 2016, Grand-

rue du commerce.
Ouverte le lundi après-midi de 14 h à 17 h 30, le 
mercredi après-midi de 14 h à 18 h et samedi de 
9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h, elle offre une gamme 
variée de vêtements et accessoires neufs et d’occa-
sion. Ils proviennent de dons et sont proposés à prix 
imbattables. Plus qu’une friperie, les bénévoles du 
Secours catholique ont conçu ce lieu pour qu’il de-
vienne, aussi, un espace de convivialité. Il dispose, 
au fond du magasin, d’un coin détente où s’asseoir 
et discuter.
Si vous souhaitez simplement sortir de votre soli-
tude, discuter de tout et de rien devant une tasse de 
café ou de thé, avec des petits gâteaux, sans obliga-
tion d’achat, c’est là qu’il faut venir.
Le Secours catholique de Chef-Boutonne propose 
également un accueil individuel au cours duquel les 
personnes reçues peuvent exprimer leurs besoins et 

attentes. Les bénévoles tentent d’y répondre au mieux.
Une aide d’urgence (alimentaire, carburant, autres) 
pourra être proposée.
L’accueil individuel se fait sur rendez-vous les jeu-
dis matin à la Maison du Cèdre à Chef-Boutonne.

Christine Pétrault et Nicole Boisson
Pour nous contacter : 06 86 60 56 38

Une boutique solidaire dynamique 
grâce au Secours catholique à Chef-Boutonne

M.-F. Collon, Ch. Fouquet

C’
est en 2001 que l’association cultuelle 
“Entraide protestante de Celles-
Melle” s’est regroupée avec les asso-
ciations des paroisses de Niort - Val 

de Sèvre, de Saint-Maixent, de La Mothe-Saint-Hé-
ray, de Lezay, pour fonder l’Entraide protestante du 
Sud-Deux -Sèvres.
Cette association a pour objectif de soutenir des 
personnes en diffi cultés en leur apportant des aides, 
matérielle, spirituelle ou morale, sans tenir compte 
de leur groupe sociologique, de leur pays d’ori-
gine, de leur opinion politique ou de leur religion. 
Le conseil d’administration est composé de 8 à 12 
membres, venant de chaque association cultuelle. 
Les pasteurs sont membres de droit de l’association.

Se regrouper pour agir en commun

Elle participe à la Fête des missions, une journée de 
l’Entraide, une fois par an (culte, déjeuner en com-
mun, activité, conférence…), la rédaction d’une 
plaquette, etc.
Depuis 2009, l’association a mis en place la Bé-
quille solidaire. Elle récupère du petit matériel 

médical pour le mettre à disposition de personnes à 
domicile, soit pour l’essayer avant achat, soit les dé-
panner un certain temps. Les demandes sont adres-
sées par l’intermédiaire d’un travailleur social ou 
d’un conseiller technique (infi rmier, kiné, médecin, 
ergo, assistant social). Les matériels sont inspectés, 
désinfectés, et stockés dans un local mellois. Les 
bénévoles investis sont formés à leur utilisation et 
sont en mesure de donner des conseils.

Chaque association locale effectue des 
actions suivant ses possibilités et ses choix

Des bénévoles gèrent la Béquille solidaire sise à 
Melle.
D’autres bénévoles assurent l’accueil des réfugiés. 
Ils travaillent avec la CIMADE (Comité Inter Mou-
vements Auprès Des Evacués).
À la Mothe-Saint-Heray, des bénévoles soutiennent 
et aident les réfugiés accueillis par Notre Maison et 
à Saint-Maixent, on prépare des repas conviviaux.
À Lezay, des ateliers permettent de se rencontrer, 
de créer du lien, de soutenir les personnes qui ne 
peuvent se déplacer.
L’atelier “tricot” : la laine est portée aux trico-
teuses ; on revient chercher le travail ; cela occa-
sionne des visites, on se sent utile. Les réalisations 

iront aux personnes démunies.
L’atelier “couture” : c’est dans la joie de se retrou-
ver que sont fabriqués des produits utiles ou de dé-
coration ; c’est aussi un échange de savoir, chacune 
a des compétences. Cela permet de varier les réa-
lisations. Même sans savoir coudre, tout le monde 
peut participer,
L’atelier “confi ture” : à l’automne, des fruits, non 
utilisés par les uns et les autres, permettent de fa-
briquer 100 kg de confi ture chaque année. Les pots 
sont donnés à la Fraternité de la Rochelle, à l’épice-
rie sociale, aux réfugiés.
À Niort, on fabrique des chapeaux, on crée des 
objets en patchwork.
Des productions de Lezay et de Niort sont vendues : 
l’argent est reversé à l’association Entraide Protes-
tante du Sud Deux-Sèvres.

Vous voulez nous rejoindre ?

Marie-France Collon : 05 49 27 35 53 
(collon.bernard@wanadoo.fr)
Melle - Celles : Chantal Fouquet : 05 49 27 12 18 
(chantal.fouquet79@orange.fr)
La Mothe-Saint-Héray : Hélène Benoït : 
05 49 05 02 80

L’Entraide protestante du Sud-Deux-Sèvres
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Une page d’histoire locale melloise qui se 
tourne : la chapelle de l’ancien hôpital cessera 
ses activités cultuelles, pour être intégrée 
au nouveau siège de la communauté de 
communes. Occasion d’un bref historique de ce 
lieu qui a connu beaucoup de changements !

Dominique Brunet

A près les Guerres de Religion, les catholiques cherchent 
à reconquérir la situation qui avait été perdue. Ils de-

mandent l’appui des Capucins pour prêcher la Contre Ré-
forme. En 1783, les Capucins quittent Melle, leur nombre 
étant probablement devenu insuffi sant.
Quelques années après le départ des Capucins, la commune 
et le district de Melle s’approprient les bâtiments du cou-
vent pour s’y installer. La chapelle du couvent est convertie 
en auditoire du tribunal.
En 1846, le tribunal est transféré à l’hôtel de Ménoc, les 
bâtiments étant devenus trop spacieux. Le conseil muni-
cipal de Melle décide d’installer un hospice dans l’ancien 
couvent des Capucins.
Les Sœurs de la Sagesse arrivent à Melle pour tenir l’hos-
pice. Une nouvelle chapelle est construite. Son emplace-
ment correspond sensiblement à celle que nous connaissons 
actuellement. Les personnes qui assistent aux offi ces sont 
les religieuses, les pensionnaires de l’hospice et des parois-
siens de Melle.
Vers les années 1880, la chapelle est agrandie pour accueillir un 
nombre plus important de fi dèles. À ce moment-là, plusieurs 
personnes souhaitent sauvegarder des pièces importantes du 
couvent de Puy Berland (commune de Saint-Génard). Le 
magnifi que jubé du XVIe siècle fut installé sur le portail de la 
chapelle de l’hospice, celui que nous voyons toujours.
Les Filles de la Sagesse ayant assuré pendant près de 123 ans 
le service hospitalier (de 1851 à janvier 1974), les dernières 
religieuses de l’hôpital ont rejoint leur communauté qui se 
situait rue du Theil. Elles assuraient des services de soin 
dans la ville ainsi que dans le rural. La dernière religieuse 
est partie en 1983.
L’hôpital est désaffecté en 2010. La chapelle accueillait 
jusqu’à ce jour les messes du samedi soir, des célébrations 
de sépulture, de baptême. Certains mêmes s’y marièrent !
Les nombreux Mellois qui se sont rendus en ce lieu pour s’y 

recueillir, y prier, ont été fi ers de cette chapelle. Je sais que 
certains garderont la nostalgie de ce lieu encore de nom-
breuses années. Maintenant, nous ne parlerons plus de “la 
chapelle de l’ancien hôpital” !

La chapelle de l’ancien hôpital : toute une histoire !

M. le maire de Juillé, commune de 
105 habitants et d’une superficie de 4,87 km2, 
a accepté de répondre à cette question.

“La situation de maire d’une très petite collectivité n’a rien 
à voir avec celle d’une entité plus importante, ce dernier 
n’ayant à ce niveau aucun service spécialisé pour l’assister.
S’agissant d’une fonction au service de ses concitoyens, il 
est donc souhaitable d’avoir aussi bien des connaissances 
sur le plan de la ruralité, que sur les plans administratif, 
technique, comptable, juridique et social, et savoir com-
muniquer avec l’ensemble des administrés, ce qui signifi e 
savoir faire preuve de disponibilité, d’écoute, de recul par 
rapport aux demandes et doléances formulées.
Le maire ayant un pouvoir encadré, il ne peut donc qu’in-
tervenir dans des situations qui relèvent des compétences 
inhérentes à sa fonction, ce qui parfois est très mal vécu, 
bien qu’il reste un référent de proximité (plus d’instituteurs, 
plus d’ecclésiastiques).

Il faut rappeler par ailleurs qu’il n’agit pas seul, mais sous 
couvert et contrôle du conseil municipal.”

Qu’en est-il aujourd’hui du fonctionnement 
d’une très petite commune ? 

“La diffi culté majeure actuelle est une cruciale absence de 
moyens fi nanciers, par exemple à Juillé, nous avons l’avan-
tage d’avoir une population constante, voir en augmentation 
avec de jeunes couples en charge d’enfants, ce qui devrait 
être une richesse lorsque l’on constate que de nombreuses 
communes rurales se meurent. Mais cela devient, hélas, un 
point négatif, avec l’explosion des frais de scolarité.
Cette augmentation n’est pas prise en compte par les dota-
tions budgétaires allouées, qui ne cessent d’être en diminution 
substantielle, et sont inadaptées à un fonctionnement normal.
C’est ainsi que dans le cas d’espèce nous ne pouvons plus 
entretenir la voirie d’une manière générale, ce qui engendre 
la hargne de quelques administrés. On est contraint dans 
l’action communale de tous les jours à rogner sur des dé-

penses qui pourtant seraient hautement nécessaires, pour 
assurer tant bien que mal le fonctionnement communal.
Dans le cadre de ses activités, indépendamment de la gestion 
courante, il faut souligner que le maire intervient notamment 
en cas de décès, ce qui implique pour lui une grande disponi-
bilité, car il faut souvent aider les familles dans une période 
diffi cile. Il a également un rôle essentiel quand la commune 
fait l’objet d’une action judiciaire, ce qui est lourd.”

Que dire de plus, si ce n’est qu’en l’état actuel 
se pose la question du devenir des communes. 
Regroupement ?

“En conclusion, j’exerce cette fonction depuis juin 1995. 
Si elle m’a valu des menaces, des insultes, et n’a pas tou-
jours été un long fl euve tranquille, tout cela a été large-
ment compensé par de beaux et bons moments partagés 
avec les administrés.”

M. Jouannet, maire de Juillé

Comment gérer une petite commune rurale ?



HISTOIRE ŒCUMÉNISME

La vie de nos villages était marquée 
par certaines manifestations. 
Par ouï-dire je me souviens de la 
chasse-galerie. Par contre je me 
remémore personnellement 
un charivari organisé près 
de chez nous.

La chasse-galerie

En cette matinée du 2 mai, Malvina n’est 
pas contente ! Sur son seuil elle rouspète : 
“Mais où l’on mit mes fi eurs ? O reste pus 
rins ! L’on tout emporté.”
À côté, Gustave écoute, en rigolant un peu. 
“Ô faut sans doute que tu les cherches chez 
les voisines.” Il avait déjà vu Alfred qui se 
demandait comment “ils” avaient pu mon-
ter sa brouette tout en sus de la barge (ou 
meule de foin).
Bientôt il ne rigolerait pas de la même fa-
çon quand il s’apercevrait que sa grande 
échelle était logée tout en haut du tilleul de 
“la” Françoise.
Le tombereau de Gustave était lancé dans la 
mare. La charrue de Gaston était aussi atta-
chée au pommier qui poussait dans l’ouche.
Dans tout le village, c’était le grand dé-
sordre “organisé”. Car il ne faisait pas bon 
de laisser des outils trainer dans les cours de 
ferme, le jour où passait la chasse-galerie.
Ce n’était certes que plaisanteries sans 
grande conséquence, plus agréables d’en 
rire quand le voisin était concerné, plus dé-
sagréable quand on devait les subir.
C’était encore les conscrits, qui cette nuit-

là, s’étaient donné le plaisir de faire des 
farces à leur voisinage.
Je rapprochais cette manifestation locale de 
la légende ardennaise des 4 frères Aymon 
qui sur leur cheval Bayard menait grand 
train en une chevauchée magnifi que.
Récemment j’ai lu que cette chasse-galerie 
était spécifi que du Poitou et que de là, elle 
était apparue au Canada.

Le charivari

Il appartient aussi à la vie collective du 
village ; une manifestation de l’opinion pu-
blique, en général de réprobation.
Celui que j’ai connu, autour des années 1945, 
avait été organisé lors du mariage d’une fi lle 
du village qui avait été condamnée quelques 
années auparavant pour un infanticide.
Cela consistait à organiser un tintamarre le 
plus sonore possible et apparemment cela 
peut être fort ! Et une nuit durant : c’est 
long ! Et 3 nuits c’est pire ! La fi n était 
décidée quand l’accord était passé avec la 
famille. Quand les bouteilles à boire avaient 
été jugées en nombre suffi sant, par exemple.
Ce jugement de l’opinion publique pouvait 
aussi exprimer la désapprobation lorsqu’un 
vieux (40 ans), veuf en général et riche de 
surcroît, venait prétendre épouser une “jeu-
nette” de 18 ans, privant les jeunes hommes 
d’une partenaire possible.
Dans ce cas aussi la durée de la “fête” était 
appréciée en fonction des réactions !

Paul Geoffriau (5 mars 2017)
Si vous avez des souvenirs semblables, il 

serait intéressant de les mettre en commun.

L’œcuménisme se manifeste 
dans la Semaine pour l’unité des 
chrétiens, par une célébration 
commune de la Parole, voire un 
échange de chaire – ce qui est 
exact et ce à quoi nous tenons 
– et à la belle célébration, en 
commun également, du Vendredi 
saint, à laquelle nous tenons aussi. 
Mais il y a aussi les partages de la 
Parole, chaque mois, à l’hôpital et 
au foyer-logement.

Q ui sait que depuis… au bas mot, une 
vingtaine d’années, des chrétiens 

catholiques et protestants se réunissent 
chaque mois au temple de Melle pour ce 
qu’ils nomment “étude biblique” ?
Pour ma part j’ai commencé avec le pas-
teur J.-J. Muller et le père J. Lefebvre. 
À l’époque ils alternaient un mois sur 
deux, ou animaient ensemble.
Puis se succédèrent, une année sur deux, 
un pasteur de Melle et un pasteur de Niort, 
jusqu’à aujourd’hui où le pasteur G. Rous-
seau anime et guide les partages.

Car en quoi consistent 
ces études bibliques ?

Le pasteur fait quelques propositions dont 
l’une est retenue comme thème de l’année.
Cette année nous partageons sur les Béati-
tudes. Le pasteur guide, met le doigt sur les 
points importants. Les partages permettent 

de comparer les diverses traductions que 
nous offrent nos bibles ; ils sont l’occasion de 
confronter les réactions, parfois différentes, 
entre catholiques et protestants, mais toujours 
enrichissantes. Et surtout ils nous “obligent” 
en quelque sorte, à réfl échir, à regarder plus 
profondément en nous-mêmes et ainsi à ap-
profondir notre connaissance de Dieu.
Nos rencontres sont toujours très joyeuses ; 
lorsqu’elles ont lieu le matin, elles débutent 
par un moment café-brioche-échange-de- 
nouvelles. Et la dernière rencontre de l’année 
est suivie d’un pique-nique, joyeux lui aussi.
L’année se termine. Pasteur Rousseau, vous 
allez prendre votre retraite, si j’ai bien com-
pris, la vraie cette fois-ci, car vous êtes en 
principe retraité, mais continuez à assurer 
de nombreux services.
C’est le jeune Nicolas qui va vous succé-
der à Melle-Celles. Nous espérons et nous 
souhaitons très fort qu’il prenne le relais, 
même si nous nous doutons bien qu’il doive 
d’abord apprendre à connaître ses parois-
siens. À travers les études bibliques, on fait 
d’ailleurs très bien connaissance !

Marie-Claude Devannes

Vous vous souvenez ? Regard d’une Melloise sur 
l’œcuménisme chez nous aujourd’hui
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MENUISERIE - ESCALIERS
CHARPENTE

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63

archaimbault.j@orange.fr

Pascal DELUMEAU
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 00 79  •  16 place du Marché  •  MELLE

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

Rte de Poitiers - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES 
AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Organisation des Obsèques
5 salons funéraires

Caveaux et monuments funéraires
Contrats Obsèques

Pompes Funèbres - Marbrerie

3 rue de la Pièce - 79500 St Léger de la Martinière -  � 05 49 29 20 40

Rue des Jonchères - 79500 MELLE

05 49 29 12 76
charmilles.secretariat@orange.fr

Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

HÔTEL** RESTAURANT � 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

Tél. 05 49 27 03 34

LEZAY
Tél. 05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

Votre assureur vous connaît et ça change tout !

. 05 49 29 47 30

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

05 49 27 03 34
LEZAY

05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

05 49 27 03 34
LEZAY

05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

4 place du Marché - 79500 MELLE  
M. BOCHE julien

Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr

Mardi au samedi 
8h45-12h15 / 14h-19h
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Guy Rousseau Une cure de rajeunissement

Certains stagnent, d’autres bougent, 
d’autres encore déménagent, bref le consis-
toire semble faire peau neuve ! Quatre pas-
teurs remplis de l’Esprit – cela va de soi à 
Pentecôte ! – d’énergie pour réconcilier les 
distancés avec le noyau dur des paroisses. 
Inventer et mettre en place l’Église d’après-
demain… Parce que demain c’était déjà 
hier qu’elle s’est élaborée, dont le souffl e 
est encore ténu.
Cette équipe pastorale est condamnée – 
grâce au concours et au soutien des conseil-
lers presbytéraux de chaque Église locale 
– à transformer toutes les “folles idées” 
partagées en autant d’actions concrètes, 
de projets de vivre l’Église autrement. 
Condamnée, non par principe, mais parce 
qu’il y a urgence, parce que les distancés 
(ceux qui n’ont plus ou pas l’habitude de 
cheminer avec les paroisses) attendent un 
signe pour eux, parce que le ronron habituel 
s’est affadi.
Cette tâche commune n’est possible que 
grâce à ces équipes qui ont décidé d’avan-

cer ensemble au sein de 3 secteurs. Poitiers 
- Châtellerault avec le pasteur Rolland Pou-
pin ; Lezay - Lusignan ; La-Mothe-Saint-
Héray avec le pasteur Bertrand Marchand ; 
Melle - Niort - Saint-Maixent avec les pas-
teurs Pascale Renaud-Grosbras et Nicolas 
Geoffroy.
Enfi n Gérard Riess, pasteur retraité qui avait 
donné une année à la paroisse du canton 
de Lusignan, quittera à l’automne Rouillé 
pour regagner son Alsace. Il n’y a pas de 
pasteurs à Rouillé et à Saint-Maixent, mais 
les conseillers sont présents et actifs.

Deux événements importants 
pour Melle, Niort, Saint-Maixent

L’ “ordination-reconnaissance de ministère” 
du pasteur Bertrand Marchand aura lieu à 
Lezay le 24 septembre. Nicolas Geoffroy 
sera accueilli à Melle dès ce mois de juillet 
comme pasteur proposant.

Les retraités (Gérard Riess et Guy Rous-
seau) sont reconnaissants de voir l’Église 
délibérément tournée vers après-demain, 

quelle chance et quelle joie pour le pays 
mellois !

Une demi-année que nous 
cheminons avec Luther

Nous arrivons à la moitié de cette année de 
commémoration des débuts “offi ciels” de la 
Réforme. De nombreuses manifestations se 
sont déjà déroulées dans notre consistoire 
(Vienne et Deux-Sèvres) avec la partici-
pation des Églises de la Fédération Pro-
testante de France et du diocèse catholique 
de Poitiers. Il reste des manifestations : des 
concerts (Melle, Niort, Poitiers) et un culte 
de clôture à Poitiers à l’Espace Martin Lu-
ther King, rue de la Croix du Bourdon, le 
22 octobre à 17 h.
La paroisse de Poitiers organise une visite 
commentée du Musée du Bois-Tiffrais le 
2 septembre. Vous pouvez bien sûr y aller 
un autre jour de l’été, ainsi d’ailleurs qu’au 
Musée de Beaussais.
Enfi n du 27 au 29 octobre, le voyage sera plus 
long. Il y aura “Protestants en fête” à Stras-
bourg (inscriptions requises par Internet).

Le consistoire en mouvement

Un peu d’histoire, pour mieux 
préparer l’avenir…

Les protestants de l’Église unie 
de France sont habitués au terme 
“synode”.

Le “Synode national” est leur instance de 
gouvernement, avec ses délégués locaux, 
responsables de l’organisation de l’Église, 
de la discipline, mais aussi de la confes-
sion de foi ou des relations avec les autres 
Églises.

Le premier synode protestant 
s’est tenu à Paris en 1559.

Le Synode national se décline d’ailleurs en 
synodes régionaux et la culture protestante 
est assez naturellement portée au débat, 
à l’échange, voire à la confrontation des 
idées sur la réalité quotidienne de la vie 
des protestants.

L’institution synodale, fort ancienne dans 
l’Église, trouve sa source bien avant les 
réformateurs du XVIe siècle. Le synode 
appartient au patrimoine commun de toutes 
les Églises chrétiennes.

Le concile Vatican II (1962-1965) 
les a remis en valeur dans le monde 
catholique.

Impressionnés par l’esprit de collégialité 
qui s’y manifestait, les Pères conciliaires 
ont souhaité voir naître avant la fi n de la 
dernière session, une institution permanente 
susceptible d’aider le pape dans l’exercice 
de son ministère apostolique : “le Synode 
des évêques”.
Au niveau des diocèses, le Code de droit 
canonique précise que “le Synode diocé-
sain est la réunion des prêtres et des autres 
fi dèles de l’Église particulière choisis pour 
apporter leur concours à l’évêque diocé-
sain pour le bien de la communauté diocé-
saine tout entière.”

Sont également prévus des conciles au niveau 
de la Conférence des évêques ou provinciaux, 
des conseils et comités diocésains.
Une nuance cependant entre l’expérience 
catholique et l’expérience protestante. S’il 
est clair que le synode protestant est une 
instance délibérative où la parole de chacun 
a le même poids, le synode catholique ma-
nifeste de son côté davantage la place et le 
rôle du ministère apostolique qui structure 
l’Église.
La différence est importante et renvoie à un 
dialogue qui se poursuit entre protestants 
et catholiques sur ce qui fait l’Église : que 
faut-il pour qu’il y ait Église du Christ ? 
Quels sont les critères d’une Église fi dèle 
au Christ des Évangiles ? Sujets sérieux, 
profonds, sur lesquels des avancées ont 
été faites mais qui demeurent, en bien des 
aspects, le nœud du dialogue œcuménique.

Eric Boone
Secrétaire général du synode diocésain 

2017-2018

Synodes et œcuménisme…

CONSISTOIRE

DIOCESE

La pasteure Pascale Renaud-Grosbras.
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Ils ont quitté leur pays d’origine pour un long périple, 
à travers l’Afrique. Puis ils ont navigué sur la mer 
Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Ils ont continué 
leur chemin vers la France. Leur route s’est arrêtée à 
Melle depuis quelques mois.

Nicole Marty

Qui sont-ils ? De quels pays africains 
sont-ils originaires ?

Ce sont de jeunes garçons tous mineurs. Le plus jeune a 16 ans, les 
5 autres 17 ans. Ils viennent tous de pays francophones : trois sont 
originaires de la Guinée Conakry, un de la Côte d’Ivoire, un du Mali 
et un du Cameroun. Cinq ont été à l’école et parlent français. L’un 
d’entre eux est catholique les autres sont musulmans.

Pourquoi sont-ils à Melle ? Qui les accompagne dans le 
Mellois ?

À leur arrivée à Niort, le conseil départemental, qui a pour mission 
de favoriser l’insertion des jeunes sur le territoire, les a logés provi-
soirement à l’hôtel. L’association “Toits etc.”* de Chef-Boutonne a 
accepté de les accueillir, leur trouver un logement, les accompagner 
dans leur vie quotidienne. C’est dans une maison de Melle récem-
ment rénovée qu’ils vivent au quotidien : 4 d’entre eux y dorment, 
les 2 autres ont leur chambre dans une résidence pour jeunes gérée 
par l’association.

Comment leur vie est-elle organisée ?

La maison de Melle est donc leur lieu de vie, au quotidien, c’est-à-
dire ils y font la cuisine, la vaisselle, le ménage… L’organisation est 
précise. Par exemple c’est par deux, à tour de rôle, qu’accompagnés 
par un de leurs encadrants, ils font les courses. Ils cuisinent. Une déli-
cieuse odeur de couscous nous accueille quand on leur rend visite ; un 
de leurs jeunes amis mellois s’en régale avec eux.
Des ateliers éducatifs leur sont proposés : alimentation, sécurité, 
citoyenneté, pour connaitre l’organisation française. Une fois par 

semaine un professeur bénévole leur donne une leçon de français. 
Ils s’inscrivent au sport de leur choix : hand, foot, boxe.
Des animations collectives leur permettent de côtoyer d’autres 
jeunes. Des liens amicaux se créent ainsi.

Quels sont leurs souhaits pour leur avenir ?

Leurs souhaits sont d’apprendre un métier : boulanger, cuisinier, 
plombier, soudeur, menuisier. Peut-être aussi, un jour, de rentrer 
dans leur pays, de retrouver leur famille.
En principe à la rentrée prochaine ils devraient suivre une formation 
professionnelle.
Il leur faut donc trouver un apprentissage. Actuellement ils 
rencontrent des personnes susceptibles de leur ouvrir leur 
porte à la rentrée, pour établir, avec un futur employeur, 
une convention de stage et un contrat d’apprentissage. 
À leur majorité ils doivent aussi faire reconnaitre leur sta-
tut d’émigré pour obtenir une carte de séjour obligatoire pour 
devenir apprenti.
Si vous les rencontrez, n’hésitez pas à leur parler : ils sont de moins 
en moins intimidés, comme le seraient nos enfants accueillis dans 
un autre pays que le leur. 

Six jeunes Africains habitent 
Melle depuis quelques mois

par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97
@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 
12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle
Presbytère protestant : 
10 rue Foucaudrie, 79500 Melle

N’hésitez pas à nous adresser 
vos remarques, suggestions, 

propositions de sujets, articles :

Votre avis 
nous intéresse !

Notre journal correspond-il 
à ce que vous attendez ? 

nous intéresse !

7902

Journal œcuménique des communautés chrétiennes

Paroles 
en Pays mellois

ÉDITORIAL
FÊTE

Décembre 2016

n°24

 f Page 2
En 2017, quel 
choix électoral ?

 f Page 4
Le quotidien 
d’un agriculteur

 f Page 5
Les artisans de 
Celles décorent 
le grand orgue

Vivre Noël autrement

Nous préparons les fêtes de Noël
Paul Geoffriau

Noël fête tout ce qu’il y a de plus laïque pour certains, sans nous souvenir de la fête de la lumière qui marque le solstice d’hiver et le début du rallongement des jours. 
Fête chrétienne pour d’autres, qui veulent se souvenir et marquer la naissance de ce Jésus de Nazareth, qui nous a révélé la possibilité de concevoir Dieu dans la figure du Père.

La tradition de l’Église a proposé aux chrétiens de se préparer à cette événement – ou avènement – en fêtant, 4 dimanches qui précédent, comme un temps catéchétique, l’Avent, qui a donc commencé le 26 novembre. Avons-nous pensé à nous placer dans cette position d’attente, espérance tellement assurée qu’elle est objet de foi ?

L’Avent, Noël, sont des temps qui ne peuvent se vivre que dans cette attente suscitée par notre espérance.

Dans certaines traditions familiales, cette adoration de la Nativité se situe au niveau de la fabrication de la crèche, vécue comme une actualisation de cet événement. D’autres préféreront le symbole du sapin, toujours vert, porteur de l’étoile, signe annonciateur.

oyez comme ils s’aiment ! Ça vous rappelle quelqu’un ?
nterrogeons-nous sur nos motivations pour vivre ce Noël 2016.
oulons-nous changer notre manière de célébrer la fête ?
evêtons-nous de patience et d’amour.coutons les désirs de ceux qui nous entourent, leurs besoins essentiels.tilisons notre imagination pour sortir de nos habitudes et découvrir des attitudes nouvelles.

’ayons pas peur, c’est donner qui réjouit le cœur et l’âmee perdons pas courage. Nous pouvons être acteurs de cet autrement.

uvrons-nous aux autres, regardons autour de nous le monde assoiffé d’amour, de paix.

ssayons de créer des œuvres de bonheur autour de nous en veillant aux plus fragiles.

ivrons à ceux qui nous entourent le meilleur de nous-mêmes.imons les choses simples et sincères, pas d’artifice inutile.
sons de paroles et de gestes vrais, qui sonnent juste pour dialoguer.
ournons notre regard vers ceux qui espèrent un monde meilleur.
avivons en nous le goût du rêve, de la féérie, de l’enfance.
radiquons tout sentiment de nostalgie, de regret.
archons avec confiance vers le 25 décembre 2016.
t pourquoi ne pas faire un petit tour dans une église devant la crèche.

’hésitons pas à nous souvenir d’un chant, d’une prière de notre jeunesse.

out pourrait être autrement si nous nous abandonnions à Celui que nous fêterons à Noël.
Marie-Anne Taséi
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La Septembrêche 
2017

Le pèlerinage de la Septembrêche 
se déroulera du vendredi 8 
au dimanche 10 septembre.

Son thème : “Avec Marie, 
première en chemin ; avec Marie, 
tous missionnaires”.

Il va nous faire réfl échir sur le sens 
des missions.

Quelque temps forts :

-  Film Des hommes et des dieux 
commenté par Sœur Marie de 
Pié-Foulard.

-  Veillée en présence d’Eric 
Boone sur la mission dans le 
synode avec les générations 
nouvelles.

-  Célébration du dimanche, 
présidée par le Père Minh.

-  Accueil des quatre religieuses, 
des Amantes de la Croix, du 
diocèse de Saigon.

- B’ABBA “S’écouter, se parler”.

Encore beaucoup de belles choses 
à partager cette année

L’association Toits Etc Habitat Jeunes 
en Pays mellois a pour objectif 

d’accompagner à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 ans à 
30 ans ayant un projet professionnel, en 
facilitant l’accès à un logement. Elle se 
place comme un lieu d’écoute, d’aide 
et de soutien… L’association propose 
40 logements avec une capacité d’accueil 
de 50 places dans 6 micro-résidences 
situées à Chef-Boutonne, Melle, Sauzé-

Vaussais, Brioux-sur-Boutonne et Lezay.
Ces logements ont une vocation sociale. 
L’association accompagne les résidants 
pour l’élaboration d’un parcours d’inser-
tion sociale. Elle les accompagne dans 
les démarches administratives. Elle pro-
pose des animations pour développer leur 
intégration à la vie sociale et des activi-
tés variées.
Devant l’affl ux de migrants mineurs iso-
lés, le conseil départemental et les dif-

férentes associations Habitat Jeunes des 
Deux-Sèvres se sont mis d’accord pour 
un plan commun d’accueil alternatif 
à l’hôtel.
Les associations reçoivent du conseil dé-
partemental l’aide fi nancière pour nourrir, 
loger, vêtir ces jeunes éloignés de leur pays 
d’origine. Pour sa vie quotidienne, chaque 
jeune reçoit, par semaine, la somme de 
23 euros qu’il dépense à son gré.

À Chef-Boutonne, une association qui depuis 
20 ans a le souci de loger des jeunes

SOLIDARITÉ


