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Des équipes 
renouvelées et 
envoyées en mission

P. Michel Moussiessi

La cérémonie d’envoi en mission 
des équipes d’animation des 
communautés locales du 7 mai 
dernier, à Saint-Pierre de Loudun, 
a manifesté ce qu’est l’Église dans 
sa nature et dans sa mission. C’est 
le peuple des baptisés “appelés” et 
des “envoyés”.

De nombreuses personnes ont 
répondu à l’appel pour former 
des équipes devant impulser 
l’élan missionnaire dans les 14 
communautés la paroisse. La 
main posée sur le Livre ouvert 
de l’Évangile, ces personnes ont 
été envoyées en mission au sein 
de leurs communautés et de 
l’ensemble de la paroisse. C’est en 
effet à partir de la triple fonction 
de Jésus-Christ, comme Prêtre, 
Prophète et Roi, que cette mission 
à vivre dans la proximité des 
personnes prend tout son sens. 
Car il s’agit pour tous en équipe 
et pour chacun personnellement 
d’annoncer l’Évangile, de célébrer 
le Seigneur dans la liturgie et la 
prière et de se mettre au service 
des frères par amour.

Il y a dans le Loudunais une forte 
espérance pour avancer au large. 
La confi ance dans les autres 
et le soutien mutuel entre les 
membres des équipes et entre les 
communautés donneront un nouvel 
élan à la mission sur la paroisse. 
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T’Solid’R, un 
coup de pouce
à la mobilité
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“Jésus, l’homme 
libre dans
les tempêtes”

COUPLE

M.-C. Poisson

Plusieurs couples se sont inves-
tis dans l’accompagnement des 
fi ancés : Marie-Hélène et Di-
dier, Cécile et Frédéric, Marie-
Madeleine et Bernard.
En attendant l’arrivée des fu-
turs mariés pour une rencontre, 
nous discutons autour d’un café 
pendant que Frédéric installe
la vidéo.

Pourquoi avez-vous
choisi d’accompagner
ces futurs mariés ?
Nous avons été sollicités parce 
que les couples accompa-
gnants se raréfi aient, et Frédé-
ric a tout de suite été partant, 
répond Cécile.
Enjouée, enthousiaste, elle ex-
plique avec un grand sourire et 
des gestes à l’appui :
- Quand nos enfants sont allés 
au caté, ça nous a permis de re-
nouer avec l’Église et d’accep-
ter des responsabilités. Et puis, 
quand nous nous sommes ma-
riés, il y a 21 ans, nous n’avons 
pas eu cette formation, je me 
sentais un peu frustrée.
- Avant, mon travail était très 
prenant, poursuit Frédéric, et je 
n’avais guère le temps de pra-

tiquer. Mais grâce aux enfants, 
je me suis investi dans la caté-
chèse. Revenir à l’église, ça 
m’a permis de redécouvrir ma 
foi et de la vivre. Aider d’autres 
à vivre leur foi, c’est très enri-
chissant. Ce que l’on donne aux 
autres, on le reçoit aussi. Et ça 
fait du bien.
Les couples de fi ancés arrivent et 
s’installent, on fait connaissance.

Pourquoi voulez-vous vous 
marier à l’Église ?
La réponse est directe :
Pour la maman ! On ne se 
voyait pas faire autrement !

C’est une pression de
la famille ?
- Non, pas seulement. Nous avons 
été élevés dans cette tradition et 
nous partageons ces valeurs.
- Pour moi le mariage c’est 
l’Église, c’est un symbole, 
ajoute Ophélie.

Le 30 avril dernier, au cours de la 
“messe de l’Alliance”, les futurs 
mariés ont été accueillis par toute 
la communauté paroissiale.
- Moi qui n’avais à l’esprit 
que les messes d’autrefois, j’ai 
trouvé cette célébration très 
dynamique, joyeuse, accueil-
lante. Chaque couple a été pré-

senté, on s’est senti respecté, 
explique Sébastien.
- C’était une messe qui don-
nait envie de participer, même 
à ceux qui ne pratiquent pas, 
ajoute Amandine, sa compagne.

Y a-t-il d’autres moments 
qui vous ont marqués ?
- Ah ! Oui ! s’exclame Ophélie, 
la Saint-Valentin ! Nous avons 
été invités à un dîner intitulé : 
“La Saint-Valentin autrement”. 
On ne savait pas ce qui nous 
attendait ! Mais on a joué le jeu 
et on a tous apprécié.
- Ça n’était pas qu’un repas, 
explique Marie-Hélène. Avec 
chaque plat était proposé un 
sujet de réfl exion accompagné 
de témoignages de couples, ça 

en a bousculé quelques-uns et 
leur a surtout permis de mieux 
se connaître.
- D’habitude, avec Ulysse on 
parle des enfants, des choses 
matérielles de la vie quoti-
dienne, mais là, pour une fois, 
on avait le droit de ne penser 
qu’à nous.
- C’était un beau et bon mo-
ment, alors pourquoi ne pas ou-
vrir cette expérience à d’autres 
couples ? suggère Didier.

Oui, se donner du temps, se 
connaître, trouver les mots de 
l’amour et le chemin qui mène 
à l’autre, c’est ce qu’ont décou-
vert ces jeunes qui s’engagent 
pour la vie.

Beaucoup de couples souhaitent se marier à l’église et donner une valeur sacrée à leur amour. C’est pourquoi 
l’Église accompagne les fiancés et les prépare au sacrement de mariage. Chaque paroisse propose aux futurs 
mariés une série de rencontres animées par des couples-témoins et le prêtre de la paroisse. Ce n’est pas, comme 
certains le pensent au départ, uniquement pour préparer la cérémonie religieuse. C’est un parcours catéchétique, 
un véritable cheminement qui les invite, à travers ce qu’ils vivent, à découvrir la richesse du sacrement.

Dieu comme témoin
de mariage !
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S’engager : trois 
questions pour 
s’y prérare

2017 - 2018 le diocèsede Poitiers en synode
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Des jardiniers de la paix franco-allemande

S
on voisin Elie-Pierre Duval a 
connu la guerre 14-18. Pro-
fondément marqué et choqué 
par ce qu’il a vécu, dès 1940 

il a choisi son camp et participe avec 
toute sa famille aux premières ac-
tions de résistance autour de Martai-
zé. Dans le fond du marais, au cœur 
de sa ferme, il devient la providence 
de ceux qui ont faim en désobéis-
sant aux lois que Vichy imposait aux 
cultivateurs. Il y avait table ouverte 
pour tous les fuyards devant les oc-
cupants. Toute la famille était mobi-
lisée, en particulier les 3 fi ls âgés de 
14 à 22 ans. Madame était aux four-
neaux ou réparait les frusques. Aidé 
des réfractaires qui séjournaient à la 
ferme et des ouvriers agricoles, Elie 
Duval reçoit les premiers parachu-
tages des alliés cette fameuse nuit 
du 6 au 7 août 44. Le lendemain  son 
voisin Gérard en retrouvera les ves-
tiges oubliés dans les fossés.
La guerre s’achève, les soldats, pri-
sonniers ou non, tardent à revenir. 
Le manque de main-d’œuvre se fait 
sentir. À Vâtre, dans la ferme de Pau-
lette, on décide, dans le respect de 
la loi, de faire appel à un prisonnier 
allemand, Erwin. Enrôlé de force à 

16 ans sur le front russe, Erwin a eu 
les pieds gelés avant de revenir sur le 
front ouest et d’être fait prisonnier à 
Poitiers. Il découvre le métier d’ou-
vrier agricole. Il s’occupe des che-
vaux, mange à la table commune et 
est logé dans une chambre identique 
à celles des autres salariés agri-
coles. Prisonnier certes, mais res-
pecté dans sa dignité. Poli, il parle 
peu, mais semble comprendre beau-
coup de choses. En 1948, il rejoint 
l’Allemagne où il fonde une famille. 
Silence radio des deux côtés pendant 
15 ans.
Gérard et Paulette se marient. Col-
légiens, les enfants d’Erwin ap-
prennent le français. Un jour ils 
adressent une lettre à la famille 
française où leur jeune prisonnier de 
père a travaillé.
Bien reçue, la missive est traduite, le 
contact est établi, le lien se recrée. 
Le bourgeon de la paix peut éclore. 
Erwin, en famille et en compagnie 
d’un ami, décide de rendre visite à 
la France. Faute de place à l’hôtel de 
Martaizé, il est hébergé en famille 
dès le premier soir des retrouvailles. 
Les années ont passé : en Allemagne, 
en France les mariages ont été célé-

brés et les enfants sont du même âge. 
Les liens se nouent naturellement. 
Et depuis plus de quarante ans, les 
visites se succèdent au rythme des 
mariages, des baptêmes, des com-
munions, des anniversaires, des 
fêtes. Trois générations perpétuent 
un lien de famille, d’amitié qui les 
a soudés dans la joie et les peines.
Une frontière et 1 000 km ne sont 
pas un obstacle !
Gérard et Paulette ne tarissent pas de 
joie pour exprimer l’amitié et les liens 
qui les unissent à la famille allemande. 
Les albums photos qu’ils tiennent à 
me montrer en sont une illustration, 
même si parfois la mémoire des dates 
leur fait défaut. Rayonnants, ils ne 
résistent pas au plaisir de montrer la 
bannière qui les a accueillies à l’occa-
sion de l’une de leur visite outre Rhin !
Gérard et Paulette sont de véritables 
jardiniers de la paix et de la fraternité. 
Quant à Erwin, philosophe, il affi rme 
qu’ “il y a des bons Français et des 
mauvais Français ; des bons Alle-
mands et des mauvais Allemands.”

Propos recueillis auprès de Gérard 
et Paulette Jeudi et de leur fi lle, 

par Pierre Lagarde

À la sortie de Martaizé, une stèle, inaugurée en 2004,
au bord du champ qui fut le théâtre des largages de la nuit 

du 6 au 7 août 44. Elle nous rappelle l’abnégation, 
les risques pris par nos aînés pour nous donner la liberté 

en héritage.

La nuit du 6 au 7 août 1944, à la ferme de La 
Motte, près de Martaizé, le jeune Gérard est 
réveillé par les avions. De sa fenêtre il voit 
tout du spectacle nocturne : la ferme voisine 
du Souzy est le théâtre d’un parachutage
des alliés.
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L’équipe de Loudun du 
CCFD Terre solidaire a or-

ganisé 2 conférences-débats sur 
la doctrine sociale de l’Église.
En février, un théologien, André 
Talbot, a animé l’échange sous le 
titre : “Dans une société laïque, 
quelle contribution des chrétiens 
à la vie commune ?” En avril, 
c’est autour d’une religieuse 
dominicaine, Sœur Desnos, que 
se sont réunis des Loudunais sur 
le thème : “Citoyens du monde, 
transformons la clameur du 
monde en espérance”. Il en res-
sort que tout ce qui touche à 
l’humain intéresse le chrétien.

La doctrine sociale de l’Église, 
qui s’appuie sur plusieurs pas-
sages de la Bible, a pris corps à 

la fi n du XIXe siècle avec le pape 
Léon XIII et sera complétée par 
plusieurs encycliques, qui s’inté-
ressent à l’organisation de la vie 
commune. Elle refl ète la volonté 
de lier enjeux de la vie humaine 
et vie de foi et s’appuie sur 
4 grands principes : dignité hu-
maine, bien commun, subsidia-
rité et solidarité. Mais comment 
les décliner ? Quelques pistes 
peuvent être retenues : prendre 
la politique au sérieux, être des 
personnes de dialogue. Et veil-
ler à quelques points essentiels : 
la parole tenue, le temps de la 
réfl exion opposé à celui de l’im-
médiateté, la notion d’altérité, de 
fraternité, l’option préférentielle 
pour les pauvres, l’espérance 
d’un monde plus humain.

La foi, sujet intime ou
engagement dans la cité ?

Pour améliorer le quotidien 
de personnes sans moyens 
de transport, ce projet 
mobilise des automobilistes 
bénévoles dans le canton 
des Trois-Moutiers. Il 
favorise
les échanges, la solidarité 
et permet de rompre 
l’isolement.

L
e pays loudunais est un 
territoire rural où les 
problèmes de mobilité 
sont un handicap pour 

l’insertion sociale, la recherche de 
travail. Victimes depuis de nom-
breuses années de la disparition des 
services publics ou des services de 
santé, des personnes âgées ou en 
précarité ne disposent pas de moyen 
de locomotion. Mais le service 
s’adresse à chacun qui peut être pri-
vé temporairement de son véhicule 
ou dans l’incapacité de conduire. 
La famille élargie, les amis ne sont 
pas toujours à proximité et en capa-
cité de suppléer pour conduire aux 
rendez-vous médicaux.
À partir de cet état des lieux, diffé-
rents services sociaux, soutenus par 
la MSA, ont initié un projet de trans-
ports solidaires baptisé T’Solid’R.
L’association Dynamob, forte de 
son expérience sur la mobilité des 
jeunes en recherche d’emploi ou de 
formation, a été chargée de porter 
le projet et de le mettre en œuvre.

T’Solid’R pour qui ?

L’expérience commence dès main-
tenant sur les 14 communes de 
l’ex-canton des Trois-Moutiers, 
mais devrait s’élargir à tout le pays 
loudunais. Ce service s’adresse aux 
personnes sans moyen de transport, 
ne pouvant pas utiliser les moyens 
de locomotion existants ou dans 
l’incapacité provisoire de conduire 
pour raison de santé.

T’Solid’R pour quoi ?

La nature des déplacements qui 
entre dans ce cadre est : aller aux vi-

sites et aux consultations médicales 
(dont le transport n’est pas pris en 
charge), effectuer les démarches 
administratives, bancaires ou vers 
l’emploi, visiter un proche hos-
pitalisé, faire les courses dans les 
commerces de proximité, se rendre 
à une cérémonie, un évènement fa-
milial, participer à la vie locale, etc.

La mise en œuvre

Dynamob, gestionnaire du service 
proposé, met en relation les béné-
fi ciaires et des conducteurs. Les 
conducteurs sont des volontaires, 
possédant une voiture, un permis et 
disponible pour prendre en charge 
les demandeurs. Dynamob, au cours 
d’un premier entretien, présente 
pour signature une chartre, un règle-
ment, qui fi xent les responsabilités 
de chacun.

Et le coût ?

Ce service sera facturé 40 cen-
times du kilomètre (35 cts pour 
les frais de véhicule et 5 cts pour 
les frais de gestion de Dynamob). 
Un reçu est délivré et le paiement 
est à régler au conducteur. Une 
adhésion annuelle de 7 euros est 
demandée aux bénéfi ciaires. Ce 
service n’entre pas en concurrence 
avec les professionnels du trans-
port dont la prestation est d’une 
autre nature.
Le transport solidaire existe déjà 
chez nos voisins à Montreuil-
Bellay. Trois conducteurs (sur les 
seize enregistrés) sont venus té-

moigner à la réunion de lancement 
aux Trois-Moutiers le 10 avril.
“On ne transporte pas, on accom-
pagne.”
“Il faut être disponible, aimer don-
ner de son temps et aimer l’humain. 
Il faut être discret, tout entendre des 
confi dences et ne rien répéter.”
“Dans notre engagement, le mot 
solidaire a tout son sens.”
“On fait l’expérience de la convi-
vialité avec les passagers transpor-
tés et entre conducteurs. Il se noue 
des véritables liens d’amitié et de 
confi ance.”

Alors quel avenir pour 
T’Solid’R ?

T’Solid’R vient de voir le jour. 
Les acteurs de ce projet novateur 
et riche de valeurs misent sur le 
bouche à oreille pour assurer le 
développement de ce service. Il est 
un atout majeur pour humaniser la 
ruralité aujourd’hui.

Alors si vous ne savez pas comment 
résoudre un déplacement, si vous 
vous sentez une âme de conducteur 
accompagnateur, n’hésitez pas à 
contacter :
Dynamob
Téléport 6
2 rue de la Fontaine d’Adam
86 200 Loudun
Tél. 05 49 22 72 16
Heures d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 
13 h 30 à 17 h ; fermé le mercredi.
Mail : dynamob86@yahoo.fr

T’Solid’R, un coup de pouce
à la mobilité

�

Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de
“ADP-Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais” à :

Maison paroissiale

11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun.

Bon
de soutien

Terres
loudunaises

Pour participer à l’AVENTURE de

Nom :
 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
Ville :

 

Rubrique de Pierre Lagarde,
Marie-Christine Poisson, Annie Raimbault
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Boulangerie Pâtisserie
     François et Betty Croisé

3 Impasse de la Boulangerie - 86120 ROIFFÉ
Tél. 05 49 98 72 19
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Le synode diocésain 
“Avec les générations nouvelles”, 
ouvert en janvier de cette année, 
poursuit sa phase de consultation 
jusqu’en novembre 2017.
Paroissiens assidus ou plus 
éloignés de l’Église, nous sommes 
tous appelés à nous exprimer sur 
ce que nous vivons.

Parmi les témoignages recueillis, en voici 
quelques-uns :

Maryse et Denis, qui accompagnent 
un groupe de fi ancés :

Même s’ils sont loin de l’Église, il y a au 
fond d’eux-mêmes une espérance, une aspi-
ration à se marier et quelque chose de très 
profond inscrit en eux… Nous essayons de 
leur faire prendre conscience de la richesse 
de ce qu’ils vivent dans leur couple et de la 
richesse du sacrement que propose l’Église.
L’Église doit être prête à accueillir toutes 
les situations, la diversité, tout en restant 
dans l’exigence.

Dominique, une des bénévoles 
chargée de l’accueil :

On ne trouve pas assez d’accueil, pas assez 
d’écoute dans l’Église.
À l’accueil de la paroisse, les gens 
viennent parfois simplement pour un 
bonjour ou pour partager quelque chose : 
fl eurs, légumes, gâteaux.
À côté de chez moi des jeunes s’épaulent, 
se réunissent pour préparer leurs examens. 
Je suis admirative de leur façon d’être : 
simplicité, unité, travail. Il faut épauler les 
générations nouvelles.

Danielle, mère de trois enfants :

J’ai inscrit mes enfants au caté pour donner 
suite à leur baptême et respecter les valeurs 
que l’on m’a apprises.
La communauté chrétienne d’aujourd’hui 
me paraît plus moderne, ouverte, acces-
sible, les textes sont plus joyeux.

Hélène, récemment convertie :

J’ai changé d’emploi pour adapter ma vie 
à l’esprit de l’Évangile. Je voulais aider les 
gens, parce que pour moi l’important c’est 
la personne.
Se savoir aimé de Dieu, ça m’a ouvert aux 
autres et changé ma manière de regarder les 
gens, d’être en empathie avec eux.

Jacques, jeune retraité :

Après une séparation, je n’allais pas bien. 
Je m’étais éloigné de l’Église. Quelqu’un 
m’a tendu la main et invité à revenir. 
Avec le contact, l’amitié, je suis revenu 
à la vie.

Marc, retraité très actif :
Pour moi l’Église est une institution 
qui rythme mes jours, mes semaines 
et donne sens à ma vie. Mais dans cer-
tains domaines l’Église devrait évoluer 
et s’adapter. Il n’est pas possible de rester 
intransigeant sur les divorcés, les rema-
riés. L’Église a fait un pas, un grand pas 
par rapport à mon enfance, mais elle ne va 
pas assez loin. C’est regrettable.

Jacques, bénévole à la paroisse :

Le rythme de la liturgie n’est plus en 
phase avec la société et les modes de vie 
d’aujourd’hui. Par exemple quand l’Église 
se décidera-t-elle à honorer les morts le 
1e novembre, jour férié où les familles 
peuvent se déplacer, et non le 2 novembre ? 
Parfois le droit canon est un frein à l’ex-
pression de la foi des communautés.

Odette, jeune retraitée :

J’ai vu mes deux grands-mères réciter le 
chapelet qu’elles portaient dans la poche 
de leur tablier en permanence. Aujourd’hui 
j’essaie de continuer la chaîne, intimement 
persuadée d’être un maillon de la chaîne et 
en communion avec d’autres priants à cet 
instant-là.

En direct avec le synode :
des Loudunais donnent leur avis

La nouvelle paroisse Saint-Jean-Charles-
Cornay a bientôt 3 ans. Elle couvre 

48 communes et un des accents fondamen-
taux est la communion des communautés. Les 
instances sont clairement défi nies : un curé, le 
P. Michel Moussiessi, assisté d’une équipe 
pastorale d’animation, un conseil paroissial, 
un conseil des affaires économiques et des 

communautés locales. Le 7 mai, au cours de 
l’eucharistie dominicale, le P. Jean Paul Rus-
seil, vicaire épiscopal, a envoyé en mission les 
nouvelles équipes de communautés locales.
Partiellement ou totalement renouvelées, 
elles sont au nombre de 14 pour servir la vie 
matérielle, l’annonce de la foi, la charité, la 
prière et la liturgie.

Les relais de la paroisse
près de chez vous

Nom de la communauté Nom des délégués (ées)

Angliers - Le Bouchet
Marie Joseph ZWOLENIK / Marie-Thérèse BARON,
Jeannette QUELEN, Jean-Michel BARBIER, Bernard BOUREAU

Notre-Dame : Arçay
Glénouze - Ranton
Mouterre-Silly - Saint-Laon

Katia BARIN / Josette AUGUIER, Colette CHASSIN

BBSV : Basses, Beuxes,
Sammarçolles, Véniers

Marie-HélèneBUHOT-LAUNAY / Alima PERDRIAULT,
Marie-Madeleine MARTIN, Bernadette RICHARD, Monique ROBERT

Berthegon - Prinçay Saires Marie-Madeleine ROY / Jacqueline ROUX, Laëtitia RATOUIT-MORISSEAU

Ceaux en Loudun
Nueil / Faye - Pouant

Josette FOUCAULT / Anne-Marie VILLAIN, Carmen COTTARD,
Paulette AUTSON, Jean-Jacques CHABAUD

Les 3 Moutiers
Bournand - Vézières

Bernard MAILLET / Danielle METAIS, Monique HERBAULT,
Agnès PENOT, Marie-Paule MARTEAU, Josette ROBINEAU,
Roberte MAUXION, Maryse DUBUISSON, Anne LIENARD

Loudun - Chalais - Rossay
Geneviève TRECOIRE / Marie-Christine POISSON, Bernadette BIGOT, 
Cécile PROUX, Réjane FREDAIGUE, Christine BASSEREAU

Martaizé - Aulnay
Saint-Clair - La Chaussée

Marie-France de la BOUILLERIE / Micheline BACLE,
Micheline JEUDY, Marielle TOUILLET, Marie-Madeleine BARRY

Moncontour - Messais
Marnes - Ouzilly
Vignolles - Saint-Chartres

Rolande TRICOIRE & Bernard AUGERON / Jacqueline ROCOUR, 
Valérie ROBERT, Rolande MONCEAU, Yvan BUONO

Monts sur Guesnes - Dercé
Martine MAUBERGER / Michel JUCQUOIS, Bernard BOURDEAU, 
Véronique GUERIN, Annick ORILLARD, Martine JOUTEUX,
Christelle FOUSSEREAU

Les Marches Angevines : Roiffé 
Morton - Raslay - Saix

Mariannick MOINARD / Annicette GILBERT, Madeleine MIGNON

Côteaux de Saint-léger :
Saint-léger - Berrie
Pouançay - Ternay

J. Luc et Elisabeth HOREAU / Marie-Christine NOGUES,
Arlette MARSAULT

Verrue - Guesnes
Arlette BLANDINEAU / Jeanine BONNET, Muriel POISSON,
Nicole de la ROCHEQUAIRIE

PAROISSE
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Opticien Krys
Espace Audition et Basse Vision

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

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



5Terres loudunaises 5AGENDA & BRÈVES 

DATES

juillet 2017

Saint-Pierre Loudun 

Angliers ; Chalais chapelle 

J C Cornay 

Saint-Léger Ternay 

Berrie Pouançay Roiffé 

Morton Saix Raslay 

3 Moutiers Vézières 

Bournand 

Moncontour Marnes 

Messais Saint-Chartres 

Ouzilly Martaizé Aulnay 

La Chaussée Saint-Clair 

Arçay Cursay/Dive 

Mouterre Glénouze 

Ranton Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 

Claunay Maulay 

Messemé Basses 

Beuxes 

Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon Prin-

çay Dercé Saires 

Guesnes Verrue 

Monts Sur Guesnes 

sam. 1er juillet
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30

dim. 2 juillet Notre-Dame de RANTON 10 h 30 Pélérinage des malades 

sam. 8 juillet 
Chapelle J.C. Cornay

18 h 30
Berrie 18 h 30

dim. 9 juillet
Angliers 9 h 30 

Saint-Hilaire Martray 11 h 

Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Saint-Laon 11 h Nueil / Faye 9 h 30 Prinçay 11 h 

sam. 15 juillet 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Messais 18 h 30

dim. 16 juillet Saint-Pierre Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Martaizé 11 h Basses 9 h 30 Guesnes 11 h 

sam. 22 juillet
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Berthegon 18 h 30

dim. 23 juillet Saint-Pierre Loudun 11 h 
Vezières 11 h 

Roiffé 10 h 30
Marnes 9 h 30 Ceaux 9 h 30

sam. 29 juillet 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Pouançay 18 h 30

dim. 30 juillet 
Angliers 9 h 30 

Saint-Pierre Loudun 11 h 
Roiffé 10 h 30 Méssemé 11 h Saires 9 h 30

sam. 5 août
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Verrue 18 h 30

dim. 6 août Saint-Pierre Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 11 h 

Roiffé 10 h 30
Martaizé 9 h 30 Beuxes 9 h 30

sam. 12 août
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30

Monts sur Guesnes 

18 h 30

dim. 13 août Saint-Hilaire Martray 11 h 
Bournand 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Curçay sur Dive 9 h 30 Ceaux en loudun 11 h 

lun. 14 août 

mar. 15 août 

Assomption
Angliers 9 h 30 Saix 10 h 30

Notre-Dame de Ranton 

11 h 
Pouant 9 h 30 Dercé 11 h 

sam. 19 août 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30

dim. 20 août Saint-Pierre Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Saint-Clair 9 h 30 Saires 11 h 

sam. 26 août 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Ranton - Village 18 h 30

dim. 27 août Saint-Pierre Loudun 11 h 
Saint-Léger 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Saint-Chartres 11 h Guesnes 9 h 30

sam. 2 septembre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Martaizé 18 h 30

dim. 3 septembre Notre-Dame de Ranton 10 h 30 une seule célébration de rentrée pastorale 

sam. 9 septembre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30

dim. 10 septembre Saint-Hilaire Martray 11 h Roiffé 10 h 30 Sammarçolles 9 h 30

sam. 16 septembre Arçay 18 h 30

dim. 17 septembre Saint-Pierre de Loudun 10 h 30 fête de Saint-Jean Charles Cornay 

sam. 23 septembre Vézières 18 h 30

dim. 24 septembre Saint-Pierre Loudun 11 h Roiffé 10 h 30

sam. 30 septembre Marnes 18 h 30

Messes dominicales dans la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay

V oici l’agenda des célébrations. Envoyé chez l’imprimeur à la date de fi n mai, il est susceptible de modifi ca-
tions et d’ajustements. Il prend en compte les congés des prêtres. Le père Michel Moussiessi sera absent du 

15 juillet à fi n août et le père Rémi Jaovelo sera absent en septembre. En juillet et aôut, un prêtre du Bénin, étudiant 
à Rome, viendra deux mois à Loudun. Il n’aura pas de véhicule et il faudra assurer ses déplacements dans nos dif-
férents clochers pour les célébrations.

D imanche 21 mai à l’église 
Saint-Pierre, Isabelle Par-

mentier présentait son spectacle.
Prêtant sa voix à l’évangé-
liste Marc, elle a retracé en 6 
tableaux la vie de Jésus, telle 
que l’a reçue le premier en date 
des évangélistes.
Dans une mise en scène très 
sobre, entourée de quelques 
acteurs locaux formés sur le 
tas, dont des enfants, elle a 
livré une vie de Jésus d’une 
incroyable actualité.
Marc annonce la venue du 
royaume de Dieu à une com-
munauté en proie aux diffi cul-

tés, aux oppositions, comme la 
nôtre aujourd’hui.
Qui est ce Jésus, ce charpentier 
surgi de Galilée, admiré des 
foules, redouté des puissants, 
mystérieux contestataire, fi dèle 
à son Dieu ? Certains le nom-
ment Christ, serait-il le Fils 
de Dieu ? Nous entendons ses 
rêves, ses enthousiasmes et sa 
souffrance.
Pendant deux heures, Isabelle 
Parmentier a captivé et boule-
versé soixante dix de personnes 
avec une histoire vieille de plus 
de 2 000 ans et pourtant d’une 
incroyable nouveauté.

Spectacle

“Jésus, l’homme libre 
dans les tempêtes”

Isabelle Parmentier.
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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

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 Merci aux annonceurs !

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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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/

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

• Pompes Funèbres
• Marbrerie
• Contrats obsèques
• Chambres funéraires

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !


