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Le FLIP a 32 ans
Le FLIP animera la ville du 11 au 22 juillet. Plus de 170 000 festivaliers sont attendus.
Ils pourront compter sur 75 animateurs. Formés pour maîtriser jusqu’à 40 jeux,
ils sont aptes également à gérer l’afflux des familles ou à accueillir dans la bonne
humeur un groupe d’enfants d’un centre de loisirs. Ceux-ci, venus de tous les
départements limitrophes, sont en effet nombreux à fréquenter le festival.

U

n bel âge pour le Festival Ludique International de Parthenay créé en 1986, à l’initiative
de Michel Hervé, maire de
Parthenay, Annie Trainaud, adjointe à la
culture, et de la cellule Économie et Tourisme du service développement du district
de Parthenay. Le premier festival eut lieu
du 12 au 19 juillet 1986, son organisation

étant confiée à la nouvelle Association de
développement de Parthenay et sa région.
Cette création est débattue lors du conseil
municipal du 20 mai 1986.
Pour Michel Hervé, il s’agissait de créer
“le premier festival des jeux en France ;
c’est essayer de faire venir des gens,
comme pour la bande dessinée à Angoulême, et intégrer le jeu dans la ville.…

De telles manifestations se développent
aux États-Unis et sont en train de prendre
une importance aussi grande que le développement économique ; cela viendra
aussi chez nous. On n’est pas dans le traditionnel ; on sort du secteur du bâtiment
et des usines ou du goudron.” Appelé à se
prononcer, le conseil municipal a approuvé la création par 18 voix pour, 12 abstentions et deux voix contre (une de droite,
l’autre de gauche). Le budget de cette
première année s’élevait à 550 000 francs
(83 800 €), pour une petite partie couvert
par le sponsoring dont celui de la Maison
Fillon. Tous ne croyaient manifestement
pas au succès du FLIP car, lors de l’inauguration, seuls les élus parthenaisiens
étaient là ! Mais très vite le public fut présent et s’en donna à cœur joie dans une
ville décorée par le sculpteur plasticien
Henri Marquet. Un des moments forts fut
le jeu de rôles animé par un club nantais sur
le thème du Moyen Âge, qui mobilisa les
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amateurs dans le quartier Saint-Jacques
de 15 h à 5 h du matin le lendemain.
Ce premier FLIP fut aussi marqué par des
événements imprévus. Ainsi un groupe
folklorique allemand passant par hasard à
Parthenay et voyant l’ambiance, décida de
donner une aubade d’une heure en pleine
rue. Et le feu d’artifice du 14 juillet fut
mémorable. Dix mille personnes étaient
massées place du Drapeau, la presse
ayant titré “Lundi 14 juillet, le drapeau
en feu”. Et ce fut le cas, une des pièces

L’ado féru

ayant enflammé la charpente du kiosque
à musique. À leur arrivée les pompiers
furent acclamés par la foule croyant à une
mise en scène !
Finalement, ce premier FLIP fut un succès
puisque 25 000 personnes le fréquentèrent.
L’année suivante, en 1987, le festival, qui
dura 10 jours, fut inauguré par l’artiste
Dary Cowl et marqué par des nouveautés. L’arrière des halles fut aménagé en
Casin’Hall années 30, pour les jeux de
hasard et d’énigmes policières. Pour la
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responsable du FLIP, Christine Réguinot,
“cela a été ressenti comme une réussite.
Pour l’an prochain il faut imaginer un
grand espace. Un espace où pourraient
également se dérouler les jeux de rôles.
À propos des jeux de rôles, je crois que,
désormais, Parthenay dispose d’une expérience unique en France. Nous sommes
capables d’accueillir dès l’an prochain un
jeu de rôles par jour.”
Yves Drillaud

de jeux de rôle devient éditeur

i quelqu’un a été influencé par les jeux
de rôle du FLIP, c’est bien Régis Bonnessée. Né dans la région parisienne, il arrive
tout jeune à Parthenay et, à peine adolescent,
se passionne pour les jeux de rôles. Ses parents, Michel et Monica, se souviennent : “Il
rentrait facilement à 2 heures du matin, ramenant à la maison les copains qui jouaient
avec lui. Avant d’aller se coucher ils mangeaient les pâtes et les sauces tomate offertes
aux gagnants par Panzani. En nous levant,
nous savions combien de jeunes dormaient
chez nous car il suffisait de compter les
paires de chaussures dans l’entrée”.
Rencontrer Régis Bonnessée, c’est découvrir un passionné des jeux, à tel point qu’il
en a fait son métier en créant en 2008 la
maison d’édition Libellud, basée à Poitiers.
“J’ai commencé par créer un jeu de rôles
puis je suis venu aux jeux de société. C’est
au FLIP que j’ai découvert les jeux de société et je ne manque jamais un festival. Certes,
je fréquente d’autres salons, Cannes, le
plus important en France, économiquement
parlant, Nuremberg et Essen en Allemagne,

Photos : Régis Bonnessée

S

Régis Bonnessée entouré d’une partie de ses collaborateurs.
plusieurs aussi aux États-Unis, mais la singularité du festival de Parthenay c’est la
convivialité et sa durée, qui permet de tester
beaucoup de jeux. Ici on a le temps de parler,
de découvrir l’autre et de créer des liens. Or,
le propre du jeu de société c’est d’échanger
avec l’autre”. Pas étonnant donc qu’avec
une telle philosophie, les jeux créés par la
société de Régis Bonnessée soient plus des
jeux qui fédèrent que des jeux qui opposent.
Sur les boites figurent des noms en latin
(Mysterium, Dixit…) ou des noms anglais

(Seasons, Dice Forge… ) car Libellud vend
dans le monde entier. Il est vrai que Régis
accumule les récompenses, à Parthenay, en
2009 avec Dixit et en 2017 avec Dice Forge.
Dixit a aussi emporté l’As d’Or à Cannes
et le Spiel des Jahres (Jeu de l’année) en
Allemagne. C’était la première fois qu’un
jeu français était récompensé par le plus
prestigieux des prix de jeux de société.
Bien entendu, Régis sera présent cette
année au FLIP.
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Deux Nuits d’été
musicales en août

Le logo du synode

À Parthenay, en l’église Sainte-Croix. Organisées
par “Les Heures musicales de Bélisaire”.

Vendredi 24 août
À 16 h, conférence : “Le grand orgue historique
Louis Debierre de l’église Sainte-Croix et introduction au concert du soir”.
À 20 h 30 : concert autour du grand orgue historique, avec l’ensemble
Orpheus. Gabriel Bestion
de Camboulas (orgue),
Lucile Lambert (violon), Benoît Foiadelli (violoncelle).
Au programme des œuvres romantiques de Liszt
(sur Bach), Cieutat, Rheinberger.

Samedi 25 août
À 16 h, conférence : “L’église Sainte-Croix et introduction au concert du soir”.
À 20 h 30, concert de
musique classique :
Anne-Sophie Pied
(mezzo-soprano), Inessa
Oudalaïa-Lecourt (piano),
Sylvette Gaillard (violoncelle), Olivier Blanchard (hautbois). Œuvres de Bach et
de Debussy (centenaire de la mort du compositeur) et
ses contemporains. Ces rendez-vous joignent à la musique une mise en lumière des œuvres interprétées et
de l’édifice. Réservation conseillée au 05 49 70 22 00

Dimanche 26 août
À 14 h au cinéma Le Foyer, musique classique pour
les enfants avec la projection de Pierre et le Loup,
film d’animation d’après l’œuvre de S. Prokofiev,
avec introduction.

en broderie

U

n logo, un tissu, du fil et
des aiguilles… mais surtout des mains et plus
encore des cœurs…
Depuis janvier 2017, une broderie de
logo du synode chemine à travers le diocèse et s’enrichit de paroisse en paroisse.
Un atelier ponctuel de brodeuses,
c’est une occasion de se rencontrer,
entre voisines ou inconnues, de demander à une dame qui a brodé toute
sa vie, mais qui ne voit plus assez
bien désormais, de raconter les veillées d’autrefois à des jeunes avides
de savoir comment c’était avant. Cela
peut aussi être une occasion de lancer
des rencontres plus régulières pour se
retrouver, partager, créer, se confier…
Cette broderie est un témoin que chaque
communauté, chaque paroisse se transmet pour faire œuvre commune, à
l’image de notre Église diocésaine.

Une broderie, c’est aussi mettre en
valeur ces petites mains, telles qu’on
les appelle, mais qui sont grandes,
agiles à se faufiler pour placer au bon
endroit tous ces petits détails qui font
la beauté de l’œuvre.
Une broderie, c’est une multitude de
points, à l’image des êtres de la Création, à l’image de l’Église, à l’image
de tous ces petits actes qui, chaque
jour, nous mènent à la rencontre des
générations nouvelles.

Guy Parnaudeau

Association Lourdes Cancer Espérance :

la
D

journée d’amitié

imanche 13 mai, 200 membres de la
délégation diocésaine de Lourdes Cancer Espérance se sont donnés rendez-vous à
Vasles pour célébrer, partager, chanter, prier
et vivre l’espérance.
L’association LCE s’adresse aux personnes
concernées par la maladie à travers leur histoire personnelle ou celle d’un proche. Le
principal temps fort est le rassemblement annuel à Lourdes, mais, par les journées d’ami-

tié, les contacts téléphoniques, les visites, les
courriers… c’est tout au long de l’année que
par la fraternité, le partage et la foi se cultive
l’espérance.
Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu
du 18 au 22 septembre. Le coût s’élève à
295 €, comprenant : l’adhésion, l’inscription
au pèlerinage, le transport par car avec le déjeuner à l’aller et l’hébergement à l’hôtel en
pension complète pour les 4 jours.

Contact : Gérard Boutin - Pompaire
gerard.boutin@orange.fr
Tél. 05 49 95 50 53
Guy Parnaudeau

VIE PAROISSIALE

Chemin faisant

“Accueillir

l’autre, différent”

Pour inciter chacun à réfléchir à l’accueil de l’autre, “différent”, la
paroisse a organisé deux rencontres avec des témoins. Dans une
société agitée par des débats sur l’accueil, des initiatives en Gâtine
ont été mises en valeur, sur les sujets du handicap, des migrants, de la
détresse sociale.
Yves Drillaud

“A

ccueillir l’autre, différent”, tel était le
thème des deux rencontres qui, le 15 mars
dernier, ont attiré plus de cent dix personnes à la salle des fêtes de La Ferrière. Le Père Gérard Mouchard, curé
de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine,
à l’initiative de cet événement, a tenu a
rappelé, en préambule, que “ce temps
fort se situe dans la suite du projet pastoral qui met l’accent sur l’accueil de
toute personne, quelle qu’elle soit, d’où
cette journée de réflexion intitulée :
“Accueillir l’autre, différent”. Il précisait “que l’autre est toujours différent
de soi-même et que de la rencontre de
l’autre, on ne sort jamais indemne.”
Mais qui sont ces “autres, différents”
dont les intervenants allaient parler ?
Jean-Michel Prieur, président d’“un
Toit en Gâtine”, a évoqué les migrants
venus de Calais ou d’Italie, sans titre de
séjour et qui sont une quinzaine, plus une
vingtaine de mineurs non accompagnés et
4 familles réfugiées syriennes hébergées
en Gâtine et à Airvault. “Un collectif de
bénévoles leur permet d’apprendre le
français. Nous avons besoin d’un regard
bienveillant sur ces personnes mais nous
ne pouvons pas nous opposer aux expulsions lorsque les gendarmes viennent les
chercher à six heures du matin”.

Pierre-Emmanuel, animateur du Secours catholique pour le Nord DeuxSèvres, a présenté l’action de l’organisation caritative, qui accompagne dans ce
secteur près de 8 000 familles. “L’accueil
est inconditionnel et à Parthenay nous
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travaillons avec “un Toit en Gâtine” et les
services sociaux.”
Magali, jeune femme handicapée, a parlé avec beaucoup d’émotion de sa vie : “Je
me suis battue pour avoir mes droits et j’ai
dû aller jusqu’au tribunal. On n’a pas le
droit de partir en vacances et il m’a fallu
5 ans pour pouvoir partir en Corse.”.
Jean-Pierre, ancien instituteur en CLIS
(Classes pour inclusion scolaire), devenues en 2015 les ULIS (Unités localisées
pour l’inclusion scolaire), a rappelé : “Depuis 40 ans un mouvement a eu lieu pour
intégrer les personnes handicapées. Ainsi,
aujourd’hui certaines peuvent vivre en
couple et de façon indépendante”.
Gérard Loison, diacre poitevin, a évoqué
l’accompagnement proposé par l’Église
aux divorcés : “J’ai reçu, depuis 11 ans

avec mon épouse, la mission d’accompagner les divorcés et les divorcés vivant une
nouvelle union. Il existe des groupes de
parole pour accueillir ceux qui veulent partager leur souffrance et ce qu’ils vivent”.
Anaïs est une nouvelle arrivante dans
l’Église. Baptisée mais sans avoir fait de
catéchèse, elle a exprimé le souhait de recevoir la communion. Pour cela, elle a rejoint
un groupe pour découvrir la foi. Son expérience est instructive : “J’ai été accueillie
sans problème mais à la messe les gens qui
se connaissent sont entre eux et, une fois,
j’ai été blessée car j’ai été ignorée au moment de l’échange de la paix”.
Ces témoignages ont permis aux participants d’avoir, ensuite, des échanges fructueux qui, on peut l’espérer, déboucheront
sur des décisions concrètes dans les communautés. Parmi les idées lancées : “Célébrer une messe le dimanche après-midi
une fois par trimestre, accompagner des
familles pour les baptêmes, les mariages et
les sépultures, retrouver le sens du partage
de la paix, proposer un dimanche autrement avec l’accueil des jeunes, organiser
un covoiturage pour aller à la messe…”

6

VIE PAROISSIALE

Chemin faisant

Inscriptions au

Une journée de fête :

caté et à l’aumônerie

de la paroisse

La rentrée

Pour les enfants baptisés ou non baptisés.
Fraternité de Mazières :
Pour les enfants en CE2
au presbytère de Mazières
• Lundi 3 septembre, 14 h-16 h.
• Samedi 1er septembre, 10 h-12 h.
• Mercredi 5 septembre, 10 h-12 h.
• Samedi 8 septembre, 10 h-12 h.

• Samedi 8 septembre, 10 h-12 h
• Mercredi 12 septembre, 17 h-19 h

Fraternité de Thénezay :
Pour les enfants en CE2, CM1, CM2
•
Samedi 8 septembre au presbytère
de Thénezay, 10 h-12 h

Fraternité de Parthenay :

Fraternité de Vasles-Ménigoute

Pour les enfants en CE2, CM1, CM2
et pour les jeunes au collège et au lycée
• Du 3 au 8 septembre aux horaires
de permanence du presbytère de
Parthenay, 9 h-12 h et 14 h-17 h.

Pour les enfants en CE2
• Samedis 1er et 8 septembre au presbytère de Vasles, 2 rue du Vieux
Château, 11 h-12 h.

Fraternité de Secondigny :
Pour les enfants nés en 2010 ou scolarisés en classe de CE2

Les inscriptions sont toujours
possibles en dehors de ces dates
en téléphonant aux presbytères pour
un rendez-vous.

C

omme cela avait été demandé par un certain
nombre de personnes à l’issue de la grande fête
paroissiale des 23 et 24 septembre 2017, le projet
d’une fête de rentrée 2018/2019 prend forme.
La date du dimanche 23 septembre a été retenue
ainsi que le lieu : l’église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux.

Permanences aux presbytères
 Mazières

 Thénezay

3 place de l’Église - 79 310 Mazières

2 rue St-Honoré - 79 390 Thénezay

lundi 14 h-16 h

Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89

mardi 9 h 30-11 h 30

paroisse-thenezay@orange.fr

mercredi
samedi 10 h-12 h

 Vasles-Ménigoute

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h

Voici les grandes lignes du programme
• Une rando en boucle d’environ 5 à 6 km le matin, avec départ de l’église, passage par le gué du
Rézard, suivi de la vallée de la Viette et retour par
la route de Pont-Soutain. Des animations le long
du parcours sont prévues. Les personnes à mobilité réduite pourront rejoindre le parcours pour
le dernier kilomètre, au départ de l’IME, route
de Pont-Soutain.

 Secondigny

Tél. 05 49 69 91 28

12 rue de la Vendée
79 130 Secondigny

diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

• Partage d’un pique-nique sorti du panier autour
de l’église Saint-Pierre.

du mardi au samedi 10 h-11 h 30

 Parthenay

• Animations l’après-midi avec les jeunes.

Tél. 05 49 63 70 39

1 place Saint-Laurent
79 200 Parthenay

• Célébration eucharistique en plein air à 16 h.

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastél
79 450 Saint-Aubin-le-Cloud

du lundi au vendredi 9 h-12 h et
14 h-17 h - samedi 9 h-12 h

samedi de 10 h 30 à 12 h

Tél. 05 49 64 05 40

Tél. 05 17 31 51 95

paroisse.stjacquesg@orange.fr

Les bonnes volontés sont attendues ainsi que la participation de tous à cette journée dans la joie et la
bonne humeur... en souhaitant un temps semblable à
celui de l’an dernier.

HISTOIRE

Chemin faisant

7

Séparation de l’Église et de l’État :

les inventaires
Yves Drillaud

L

a loi de Séparation de l’Église et de l’État
exige que l’inventaire des églises soit réalisé. Les premiers inventaires se déroulent
sans incident.

À chaque fois le curé indique bien qu’il n’ouvrira
pas le tabernacle. En janvier, une instruction de
la direction de l’Enregistrement a précisé que les
tabernacles doivent être ouverts lors des inventaires mais, ensuite, le ministre Briand a affirmé
que l’ouverture ne sera pas obligatoire. Effectivement jamais la personne qui effectue l’inventaire ne
l’exige. La formule utilisée est toujours la même,
exemple à Châtillon-sur-Thouet : “M. le curé nous

Intérieur de l’église Sainte-Croix à Parthenay.

(partie 2)

ayant manifesté dès le début de la
présente opération le refus formel
qu’il opposerait à toute demande
d’ouverture du tabernacle, nous
consignons ici sa déclaration qu’il
renferme uniquement 1 ciboire en
vermeil et doré valeur 60 francs”.
Dans l’église Sainte-Croix de Parthenay et à Verruyes des fidèles sont
présents et chantent des cantiques
pendant l’inventaire. À Secondigny
ils récitent des prières.
Au 26 février 1906, 37 inventaires
sur 57 potentiels ont été réalisés.
Trois le seront encore sans difficulté
le 3 mars, aux Forges et à la Peyratte,
le 8 mars à Saint-Martin-du-Fouilloux, soit 70 % du total ; les autres
étant impossibles à la première tentative. Ce pourcentage est légèrement
inférieur à celui du département où
74 % des inventaires ont été réalisés
“au jour fixé par les convocations”.

la loi de Séparation, le 18 février
1906 : “Nous réprouvons et Nous
condamnons la loi votée en France
sur la séparation de l’Église et de
l’État, comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu’elle renie officiellement, en posant le principe que la République ne reconnaît
aucun culte”.

“Nous réprouvons et
Nous condamnons la
loi votée en France sur
la séparation de l’Eglise
et de l’État.”
Encyclique du pape Pie X

En un seul lieu, à Thénezay, l’inventaire a été impossible le 7 février.
Cette localité est en avance car, ailleurs, c’est après la mi-février que
l’ambiance change et que les incidents se multiplient. Deux raisons à
cela. L’inventaire de la cathédrale de
Poitiers le 3 février s’est mal passé.
L’inspecteur des Domaines a été
frappé à coups de poing et le vicaire
de Saint-Hilaire lui a asséné un coup
de manche de parapluie. L’inventaire
a finalement eu lieu le 9 février mais
plus de 200 militaires et 40 gendarmes ont bloqué les accès de la
cathédrale dont une porte a dû être
enfoncée !

Avant même cette décision, la protestation émise lors de l’inventaire
de Saint-Aubin-le-Cloud le 8 février
pouvait laisser craindre des difficultés : “En assistant à l’inventaire des
biens de la fabrique de Saint-Aubinle-Cloud, Nous, soussignés Président
du conseil de cette fabrique et curé
de la paroisse, nous tenons à protester que cette assistance n’est pas un
acquiescement à la loi de séparation
promulguée au mois de décembre de
l’année dernière. Fidèles, soumis à
l’autorité du pape, nous attendons sa
parole”.
Dans 17 paroisses, le représentant de
l’administration se heurte à des portes
fermées, voire à des manifestants.
(à suivre)

Et surtout le pape Pie X dans son encyclique, Vehementer nos, condamne

Sources : Archives départementales
des Deux-Sèvres (série V)

SPIRITUALITÉ

Chemin faisant

Alain Pinoges / CIRIC

8

Visiteuse de malades :

“La joie intérieure
du don de soi”
Laurence Vandier

H

abitante de Viennay, je suis en
mission au sein de la pastorale de la santé. Je représente
le service de l’aumônerie de
l’hôpital Nord-Deux-Sèvres à Parthenay,
qui a une responsable sur chaque site, à
Bressuire et à Thouars. Je suis accompagnée d’une équipe de bénévoles qui visitent chaque semaine les services de soins
de suite, la médecine, l’Ehpad des Orangers et les Camélias qui dépendent aussi
de l’hôpital Nord-Deux-Sèvres.
Ma mission, en ces lieux de vie, est d’accompagner toute personne, quelles que
soient les convictions religieuses. L’écoute
est la qualité primordiale et essentielle
demandée auprès de toutes ces souffrances
humaines, physiques ou psychologiques.
Être authentique, avoir une attention particulière à chaque patient, avoir la juste
distance, me permet de promouvoir une
confiance aux malades ou personnes résidant en Ehpad, tout en sachant les rencontrer, là où ils en ont le désir, pour apaiser,
par une parole, un moment de leur vie…
une inquiétude… peut-être même une co-

lère… une rancœur… un regret parfois…
Tout ce vécu, ces émotions, il est important
que je les porte, dans la douceur, une compassion qui libère cette souffrance et permet à chacun de se sentir compris et apaisé.
Un atout majeur à ces visites spirituelles
ou religieuses est de préserver, à tout prix,
la dignité humaine, afin que toutes ces
personnes se sentent reconnues et aimées
en vérité. Leur attente, bien sûr, est cette
écoute attentive, avec un besoin de réconfort, de soutien, quelquefois de consolation.
Quand la visite me le permet, une prière est
partagée et, au nom de ma foi, je transmets
l’amour de Dieu-Miséricorde, qui s’est
donné à moi. La communion est portée
chaque semaine à tous ceux qui la désirent :
c’est un temps précieux de recueillement et
de prière profonde. Aussi, je propose assez
régulièrement le sacrement des malades et,
à cette occasion, un prêtre vient au chevet
du patient pour lui porter ce sacrement qui
donne courage, réconfort et paix du Seigneur, pour traverser les moments difficiles
de la vieillesse ou de la maladie.
Sans oublier qu’il faut essayer de tisser
une bonne relation avec le personnel soignant. Cette convivialité, ce dynamisme,

Laurence Vandier
ce partage permettent un passage de notre
service dans les chambres d’une meilleure
qualité. Ensemble, nous travaillons pour le
bien du corps et de l’âme. Cette mission,
riche de rencontres auprès des plus faibles,
me fait vivre et me procure une joie intérieure du don de moi, source de bonheur,
dans un partage simple et fraternel.

HORAIRES
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Messes dominicales du 1er juillet au 30 septembre 2018
Date

La veille à 18 h 30

9h

11 h

Assemblée
de prière 11 h

1er juillet
13e dimanche ordinaire

Châtillon • Oroux
Soutiers • St-Aubin

Amailloux • Thénezay • Vernoux

Parthenay St-Laurent
Mazières • Reffannes

Gourgé

Châtillon • Lhoumois • Verruyes

Fénery • Gourgé • Neuvy-Bouin

Châtillon • Le Beugnon
Lhoumois • Les Groseillers
Châtillon
Lhoumois • Allonne (17 h 30)
Châtillon • Lhoumois
Secondigny • St-Georges

Pompaire
Mazières • Secondigny

Fenioux
Mazières • Viennay (10 h)

Châtillon • Oroux • St-Pardoux

Doux • Le Tallud

Châtillon • Lhoumois
Azay/Thouet • St-Marc

8 juillet
14e dimanche ordinaire
15 juillet
15e dimanche ordinaire
22 juillet
16e dimanche ordinaire
29 juillet
17e dimanche ordinaire
5 août
18e dimanche ordinaire
12 août
19e dimanche ordinaire
15 août
assomption

La Ferrière

Thénezay

Parthenay St-Laurent • Mazières
Secondigny • Vautebis

La Peyratte

Gourgé

Saurais
Mazières • Secondigny

Parthenay St-Laurent
Buzay 1 • Fomperron
Parthenay St-Laurent • Mazières
Secondigny • Vasles
Parthenay St-Laurent
La Ferrière • Reffannes

Châtillon • Clavé (20 h 30) 4

Amailloux 2 • Pamplie

Parthenay St-Laurent • L’Agenouillée
Le Beugnon • Les Forges

Châtillon • Lhoumois • Vouhé

Adilly
La Peyratte • Pougne-Hérisson

Parthenay St-Laurent • Mazières
Secondigny • St-Germier

Châtillon • Lhoumois
St-Lin • Vernoux

Pompaire • Mazières • Secondigny

Châtillon • Oroux • Verruyes

Allonne • Gourgé • Le Tallud

Châtillon • Lhoumois
Beaulieu 5 • St-Aubin

Le Retail • Mazières • Viennay

Châtillon • Lhoumois • St-Georges

Fénery • La Ferrière • Le Beugnon

19 août
20e dimanche ordinaire
26 août
21e dimanche ordinaire
2 septembre
22e dimanche ordinaire
9 septembre
23e dimanche ordinaire
16 septembre
24e dimanche ordinaire
23 septembre
25e dimanche ordinaire
30 septembre
26e dimanche ordinaire

Parthenay St-Laurent • Mazières
Chantecorps • Secondigny
Parthenay St-Laurent
La Peyratte • Vasles

Châtillon • Lhoumois • St-Pardoux

1 Messe de St-Honoré

2 En plein air

La Ferrière • Lageon

Mazières • Pressigny 3
Parthenay St-Laurent
Thénezay • Vasles
Parthenay Ste-Croix • L’Agenouillée
Mazières • Vausseroux (10 h 30)

La Ferrière
La Peyratte
Thénezay

Parthenay Ste-Croix • L’Agenouillée
La Peyratte • Ménigoute

Parthenay Ste-Croix • Mazières
Secondigny • Vasles
Fête Paroissiale autour de l’église Saint-Pierre de Parthenay le Vieux
Messe à 16 h
Parthenay Ste-Croix • Thénezay
Amailloux • Mazières • Vernoux
Ménigoute • Secondigny

3 Dans le parc du château du Porteau

Thénezay

4 Veillée mariale

Gourgé
La Peyratte

La Ferrière

5 Précédée à 17h30 Prière à N-D du Chêne

Lundi 6 août, Transfiguration : 11h à la chapelle du presbytère Saint-Laurent Parthenay
Dimanche 9 septembre, Messe du CCMO : 11h15 à la chapelle du presbytère Saint-Laurent de Parthenay
Vendredi 14 septembre, la Croix glorieuse : 20h à Pompaire
Dimanche 16 septembre, journée des malades à Pitié : 11h

L’église St-Laurent
sera fermée au public
à partir du
1er septembre.

Notre-Dame de l’Agenouillée
Mardi 19 juin : 10 h 30

Mercredi 5 septembre : messe à 10 h 30

“Louons, adorons ! Laissons-nous réconcilier…”

(fraternité de Vasles-Ménigoute).

Mardi 17 juillet : 10 h 30

Jeudi 6 septembre : messe à 10 h 30 (fraternité de Parthenay)

“Louons, adorons ! Laissons-nous réconcilier…”

Vendredi 7 septembre : messe à 10 h 30 (fraternité de Secondigny).

Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie,

Samedi 8 septembre : messe à 10 h 30, pique-nique à 12 h,

messe à 11 h, procession aux flambeaux à 20 h.

“Veillée d’Évangile avec Notre-Dame de l’Agenouillée”

Du dimanche 2 septembre au lundi 10 septembre inclus :

(Isabelle Parmentier) à 14 h, Vêpres mariales à 16 h, goûter à 16 h 30.

pèlerinage-neuvaine.

Dimanche 9 septembre : messe à 11 h (fraternité de Mazières).

Dimanche 2 septembre : ouverture du pèlerinage :

Lundi 10 septembre : messe de clôture 10 h 30

messe à 11 h, animée par équipe de L’Agenouillée. Procession à 16 h.

(communauté locale d’Azay).

Lundi 3 septembre : messe à 10 h 30 (fraternité de Mazières).

Mardi 18 septembre : 10 h 30

Mardi 4 septembre : messe à 10 h 30 (fraternité de Thénezay)

“Louons, adorons !Laissons-nous réconcilier…”
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Notre guide
pour visiter une église
Corinne Mercier / CIRIC

❯ Page 14
Et vous, cet été,
où irez-vous ?

Des pierres précieuses
Agnès Manesse

C

près de chez nous

’est l’été ! Temps favorable pour
le repos, les rencontres, les balades, les visites. De nombreux
touristes, parfois étrangers venus de loin, viennent découvrir les trésors
de notre patrimoine poitevin : cathédrale,
abbatiales mais aussi églises de nos villes
et nos villages, petites chapelles, toutes
témoins d’une présence chrétienne depuis
plusieurs siècles. Et nous qui habitons près
de ces édifices, les voyons-nous encore ?
En franchissons-nous encore la porte ?
La trêve estivale peut être l’occasion pour
chacun, seul, en famille, avec des enfants,
des amis, croyants ou non de découvrir ou
redécouvrir ce patrimoine culturel, com-

mun à tous les habitants du Poitou.
Grandes ou petites églises, toutes ont été
des lieux qui témoignent de la vie des
hommes et pour beaucoup elles le sont encore : fêtes de la foi, mariages, obsèques,
fêtes patronales, messes dominicales…
Mais elles sont aussi et tout simplement
des espaces privilégiés pour se poser, se
reposer, se recueillir en soi-même, prier…
Car ces édifices du passé ne sont pas que
des vestiges ! Les chapiteaux, les sculptures, les vitraux, les peintures, le mobilier,
tout ce qui a été fait de mains d’hommes
l’a été pour témoigner de la foi des bâtisseurs et du peuple qui vivait là. Ils manifestent ainsi aux yeux du monde la beauté,

l’amour d’un Dieu qui s’est fait homme au
milieu des hommes. Ces vieilles pierres
symbolisent toutes ces pierres vivantes
que sont les chrétiens qui s’y rassemblent
pour célébrer le Dieu de Jésus-Christ et
qui les fait vivre. Ainsi, chacun a à cœur
d’en maintenir les portes ouvertes, de les
entretenir, les fleurir pour que chaque visiteur s’y sente accueilli.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez
non seulement des témoignages sur ce lien
que nous avons personnellement avec une
église en particulier, mais aussi de nombreuses propositions pour mettre à profit
les mois d’été. Alors, bonne visite ! Belle
découverte !

Filières générales et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce international
et Pharmacie

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

À votre service
7j/7 - 24h/24

05 49 30 59 01

FC8635 2018 06.indd 10
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Une belle histoire !

C

e 28 mai, je suis en reportage à
Saint-Laurs, village situé entre
Plaine et Gâtine. Dès l’arrivée,
l’église et son écrin de verdure
et d’eau attirent mon regard : une église
solide, avec son clocher massif, la rareté
des ouvertures latérales contraste avec le
grand vitrail lumineux du chœur. L’enduit
de chaux, de couleur ivoire, fait ressortir le
brun très foncé des pierres qui constituent
les épais murs de la bâtisse.
Mon hôte est déjà là ! C’est Bernard Delattre, enfant du pays revenu au temps de
la retraite, un amoureux passionné de son
village. Il est vite rejoint par Guy Desprez,
son complice, et tous deux vont me narrer
la mobilisation de tout un village pour restaurer son église.

Tout un village s’engage
A l’aube des années 90, le conseil municipal dont ils sont membres, s’engage dans
une opération de reprise totale du bâtiment, y compris l’achat puis la destruction
d’un bâtiment qui le masquait largement.
L’opération est lourde financièrement
pour une commune de 500 habitants !
Mais Bernard et son équipe vont l’alléger en mobilisant une cinquantaine de
bénévoles : vider entièrement l’église,
dépiquer les murs, démonter le plafond de
peuplier. Ensuite une entreprise spécialisée réalise les joints, complète corniches,
piliers, et pose un beau plafond de chêne.
Le tout sous l’œil vigilant de l’architecte
des Bâtiments de France. Après sept mois

de travaux, l’église fête sa réouverture le
12 avril 1992. En 1996, débute la réfection
de l’extérieur. M. le curé Palard obtiendra
alors la pose d’une discrète horloge sur le
clocher. 20 ans sont passés, mais ce joyau
architectural est comme neuf car la mobilisation pour son entretien ne s’est jamais
réduite. Carrelages impeccables, bancs
cirés, on n’ose à peine marcher !

Témoin millénaire
Cette église couvre près de mille ans d’histoire du village. Bernard qui y fut enfant
de chœur en est devenu l’historien. Il m’en
retrace les phases de construction : clocher
et église primitive du XIe siècle, dédiée à
saint Laurent, nef de style gothique à plafond de bois du XVe, chapelle “des morts”
au siècle suivant. Au XIXe, la “Fabrique”
décide d’allonger la nef puis d’ajouter

une sacristie. Puis la Société des mines
de charbon de Saint-Laurs finance la pose
d’une tribune et du très beau vitrail du
chœur, portant les figures de saint Laurent
et sainte Barbe, la patronne des mineurs.
A partir de 1838, l’exploitation d’un gisement houiller va faire la fortune de ce coin
des Deux-Sèvres. Plus de 250 personnes
travaillent à la mine – 34 mineurs mourront dont le plus jeune à 13 ans. Jusqu’à
425 mètres de profondeur, ils retirent
1,2 million tonnes de houille. Vers 1900,
c’est l’apogée du village qui double sa population et atteint 1 300 habitants. En 1916,
l’exploitation cesse et l’histoire minière de
Saint-Laurs et Faymoreau s’achève définitivement en 1958. Le village a retrouvé
aujourd’hui sa population d’avant l’aventure du charbon.
L’heure tourne. Je dois partir même si mon
hôte a encore plein de choses à me raconter. Après encore deux ou trois photos, je
quitte trop vite Saint-Laurs. Il y avait encore tant de choses à découvrir avec un tel
guide !
Christian Genre
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Amoureux des vieilles pierres

“

Toi, t’es un amoureux des vieilles
pierres !” C’est vrai ! Avec leur
grain, leur patine et quelques lichens, j’aime la vieille peau de nos
vieilles églises, la lumière des vitraux qui
danse et les objets sacrés. Mais j’ai aussi
appris à me passer de ce patrimoine religieux en vivant six ans au Sénégal, avant
de me retrouver en paroisse au milieu de
HLM. L’assemblée des chrétiens passe
avant les murs, la louange des cœurs avant
la beauté des ornements. Ne les opposons
pas ! Voyons ce que nous en dit la longue
histoire du peuple de Dieu.
Représentation du temple
de Jérusalem.

Une histoire contrastée
Après la sortie d’Egypte, au désert, le
peuple hébreux n’a pas de temple. Une
arche d’alliance, décorée par les meilleurs
artistes, accompagne le peuple nomade.
Dieu dresse sa tente au milieu de ses fils.
Va-t-il s’installer une fois arrivé en Terre
promise ? C’est le souhait du roi David
qui prépare pour son fils Salomon les plus
beaux matériaux, avec une foule d’ouvriers, maçons et artisans. Mission accomplie. Dieu viendra-t-il habiter le Temple
achevé ? Oui, sa gloire emplit le sanctuaire
de Jérusalem… jusqu’au temps des divisions et de l’Exil tragique à Babylone où
les déportés n’auront plus ni terre, ni roi,
ni temple, autrement dit, plus de patrimoine. Il leur reste l’essentiel : la présence
de Dieu, sa Loi et sa Parole.
Revenu d’Exil en 515, le peuple rebâtit le

Temple, considérablement agrandi, embelli, sous Hérode le Grand. En bon Juif, à
douze ans, Jésus aime s’y trouver comme
“chez son Père”. Devenu adulte, il veut le
purifier et en chasse les vendeurs. Il y enseigne, mais apprend aussi à ses disciples
à adorer Dieu partout, “en esprit et en vérité”. Avec lui, Dieu n’a plus de demeure
sacrée, car la terre entière est “l’escabeau
de ses pieds”, comme dit un psaume.
Du Temple, il ne restera plus “pierre sur
pierre”. Que devient alors le sens du patrimoine religieux ?

vante. Au long des siècles, les chrétiens ont
su développer une expression artistique
inégalée. Pas facile d’annoncer un Christ
“image du Dieu invisible”, d’enrichir un
patrimoine, de le cultiver, en annonçant
la foi sans trahir le message évangélique.
Nos églises sont prises aujourd’hui entre
deux extrêmes : devenir des musées ou…
des dortoirs à pigeons.
Le clocher dans une commune est le témoin de toute une histoire. Un tel patrimoine s’entretient, se restaure. Mieux encore il se crée, comme un appel silencieux
aux générations à venir.

Une catéchèse vivante
Les façades des chapelles romanes comme
des cathédrales offrent une catéchèse vi-

Père Jacques Lefebvre

La plus belle église !
“Nous allons nous marier cet été à l’église Sainte-Thérèse de Poitiers. Avec les autres couples du groupe de préparation au mariage,
on nous demande de visiter en silence la nef et les bas-côtés. Nous
flânons avec émotion, admirons les vitraux, les fresques, l’autel.
“Je trouve la lumière du chœur très douce”, dit Arnaud. “Moi, je
vais m’asseoir sur la chaise qu’occupe ma grand-mère, tous les
dimanches, au premier pilier. Il y a une ambiance familiale pour
moi, ici. J’ai été baptisée là et j’y ai fait ma communion. Pour moi,
cette église, c’est vraiment la plus belle !”
Laetitia
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Visiter une église
L’église est un lieu de vie. L’église, Maison de Dieu
et Maison des humains. Hommes, femmes, enfants
y sont chez eux. Les catholiques s’y réunissent
régulièrement pour prier en communauté, se
ressourcer et confier à Dieu leurs joies, leurs peines.

Ils s’y retrouvent pour les événements importants
de leur vie : baptêmes, mariages, funérailles. Ils y
célèbrent Noël, Pâques, la Toussaint et les autres
fêtes chrétiennes. Un lieu de vie, de silence, de
sérénité et de paix intérieure.

❯ Un espace intérieur
A La nef : partie centrale de l’église où se rassemble la communauté des fidèles.
B Le transept : espace entre la nef et le chœur,
qui évoque la Croix du Christ.
C Le chœur : lieu où se déroule la célébration,
lecture de la Parole de Dieu, l’eucharistie.

objets liturgiques,
❯ Les
chemin vers l’invisible
1 Porte : elle est le passage qui permet d’entrer
dans un espace sacré : “Je suis la porte” dit
Jésus (évangile de Jean).
2 Bénitier : vasque contenant l’eau bénite avec
laquelle les chrétiens tracent sur eux le signe
de la croix, en rappel de leur baptême.
3 Fonts baptismaux : grande vasque que l’on
remplit d’eau bénite pour célébrer les baptêmes.
4 Cierge pascal : grand cierge allumé la nuit de
Pâques ; sa lumière symbolise le Christ vivant.
5 Ambon : pupitre où la Parole de Dieu (lectures
de la Bible) est proclamée et commentée.
6 Autel : table où le prêtre célèbre la messe
(l’eucharistie) en rappel du dernier repas de
Jésus avec ses apôtres (la Cène).
7 Croix : symbole de la vie de Jésus-Christ donnée par amour pour nous.
8 Tabernacle : petit meuble où l’on conserve
les hosties (pain consacré à la messe). Une
lumière rouge indique la présence réelle de
Dieu parmi les hommes.
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Chœur de l’église de Melle

Baptistère à Frontenay-Rohan-Rohan

Église Montierneuf à Poitiers

Tabernacle à Moncoutant

Église Saint-Cyprien à Poitiers

t été,
Et vous, ce
s?
où irez-vou

Saint-Loup-sur-Thouet

Neuville

ez-nous
Transmett
une photo !

Chaire à Poitiers (Montierneuf)
Orgue à Moutiers

communication@poitiers-catholique.fr

Chemin de croix à Melle

Ambon dans la cathédrale de Poitiers

Vierge à l’Enfant à Mirebeau
Melle

FC8635 2018 06.indd 14
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En bref
Mgr Pascal Wintzer
sur KTO : les journaux
missionnaires à l’honneur
Lundi 16 avril 2018 à 21 h 45, Mgr Wint-

La seconde assemblée
synodale a eu lieu
à la Pentecôte :
ne perdons pas le fil !

zer a été l’invité de l’émission La Vie

Le synode a franchi une nouvelle étape

des diocèses sur la chaîne KTO. Pendant

lors de la seconde assemblée syno-

26 minutes, interrogé par Charles-Fran-

dale. 400 délégués étaient réunis pour

çois Bréjon, notre archevêque a réagi sur

prioriser les orientations. Autrement dit,

les courts reportages tournés par Elodie

il s’agissait de se donner des priorités

Toto dans notre diocèse les 10 et 11 avril

pour vivre les grands changements à

dernier. Un des deux reportages raconte

venir. Pour chacun, ce moment riche et

l’aventure de nos journaux missionnaires.

festif avait déjà un parfum de conversion.

C’est l’équipe de Civray qui est inter-

L’aventure synodale ne fait que commen-

viewée, autour du père Joseph Guilbard.

cer puisque la prochaine étape aura lieu

A ne pas manquer !

le 11 novembre 2018 avec la promulga-

http://www.poitiers.catholique.fr/

tion des actes.

kto-wintzer

Ordination de Benoît
Roland-Gosselin
le 24 juin, une grande
fête pour le diocèse

Rando de toutes
les couleurs

s’épaulant les uns les autres, le groupe a

Dimanche 3 juin, 40 randonneurs venus

pouvant conduire à la paix, à la fraternité

de tout le diocèse, ont marché autour

et à la joie.

traversé la rivière, célébrant les difficiles
traversés d’existence comme une Pâque

du village de Gourgé : parents d’enfants

Isabelle Parmentier

homosexuels, hommes et femmes
homos, seuls ou en couple, ont
partagé leurs joies et leurs difficultés en famille, en société,

lance, je peux enfin être

Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers.

moi-même”, dit Laurence,

L’événement est rare ! Quelle joie de

les larmes aux yeux. En

voir que Dieu appelle toujours ! Disons à

finir avec les préjugés et les

Benoît notre reconnaissance et entou-

jugements, causes de tant

rons-le de notre amitié et de nos prières.

de souffrances ! En confiance,

FC8635 2018 06.indd 15

entie

milieu de tant de bienveil-

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale

rm
I. Pa

Benoît Roland-Gosselin est ordonné

r

en Église. “Aujourd’hui, au
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CONFIRMATION

Chemin faisant

“L’Esprit Saint m’interpelle
au plus profond de moi”
Le 19 mai dernier, en la vigile de la Pentecôte, sept personnes adultes
de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine recevaient le sacrement de
la confirmation en la cathédrale de Poitiers. Ils rejoignaient, pour vivre
cet événement, soixante-dix autres personnes de notre diocèse ainsi que
des milliers à travers toute la France.
P. Gérard Mouchard, Christine Frouin

L

e baptême, l’eucharistie (la communion) et la confirmation sont
les trois sacrements qui nous
font chrétiens. Les autres (le
pardon, le mariage, l’onction des malades,
l’ordination) découlent de ceux-ci. Le
baptême nous fait entrer dans la vie chrétienne. L’eucharistie nous fait communier
au Corps du Christ et entre nous pour être
“pain de vie” au milieu des hommes. La
confirmation, grâce à l’action de l’Esprit
saint, fait de nous des témoins de l’Évangile. Quelques-uns de celles et de ceux de
la paroisse qui ont reçu ce sacrement nous
partagent pourquoi ils ont souhaité vivre
cette démarche.

Amélia : “Avant de penser à me faire confirmer, je vivais ma foi en priant la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. J’assistais à la
messe régulièrement mais je savais qu’il me
manquait quelque chose, mais comment le
définir ? Puis un jour mon amie, Aurélie, m’a
parlé d’un groupe qui se formait pour obtenir le sacrement de la confirmation. C’était
exactement ce que je cherchais ! Je voulais
approfondir ma foi, la faire grandir, l’élever
et connaître mieux ce Dieu d’amour, de pardon, de miséricorde et de tolérance. Ce jour
est comme une renaissance ; l’Esprit saint
m’interpelle au plus profond de moi, réveille
ma foi. Je recommande à ceux qui hésitent :
allez-y, n’ayez pas peur !”

Aurélie : “Après avoir suivi le parcours
classique baptême-catéchisme-communion,
je suis restée une dizaine d’années en retrait
de l’Église et c’est à la naissance de mon fils
que j’ai pris conscience de l’importance du
sens que je donnerai à ma vie, à la sienne, à
ma famille nouvellement constituée. Cela fait
bientôt 8 ans que j’ai renoué avec l’Église et
il me semblait que j’étais prête pour demander ma confirmation. J’ai intégré le groupe
de confirmands adultes de la paroisse.
Chaque mois, nous y échangeons librement
et prions avec assurance. C’est une grande
joie d’y participer. Merci pour ce temps de
préparation, riche en partage, de fraternité et
de générosité.”
Christelle : “À travers différentes rencontres qui m’ont permis de suivre le chemin de foi et à travers des paroles qui m’ont
touchée, ceci m’a entraînée vers le sacrement de confirmation. Aujourd’hui, je veux
continuer cette belle aventure avec Jésus.”

Comme pour le
baptême ou la première
communion, recevoir
la confirmation demande
de s’y préparer.
Élise : “J’ai souhaité faire ma confirmation pour avancer dans ma foi et dans
ma relation avec Dieu car je me sentais
prête. Lors de la préparation à la confirmation, j’ai pu rencontrer et échanger
avec d’autres chrétiens de divers horizons que je n’aurais probablement pas
eu l’occasion de connaître en dehors.”
Comme pour le baptême ou la première
communion, recevoir la confirmation
demande de s’y préparer. Un groupe
d’accompagnement permet aux personnes qui le rejoignent d’approfondir
leur foi, leur vie spirituelle, de découvrir la Bible, la Parole de Dieu, pour
essayer d’en vivre. Un nouveau groupe
se constituera à partir de septembre. Si
vous souhaitez le rejoindre, n’hésitez
pas à prendre contact avec les permanences d’accueil des presbytères.

Amaël : “J’ai demandé la confirmation
car suite à ma première communion je
voulais approfondir ma connaissance des
évangiles et enraciner la foi en moi. J’ai,
au cours de cette démarche, beaucoup
appris et fait connaissance de très belles
personnes parmi le groupe de préparation
à ce sacrement. La préparation a énormément renforcé ma foi avec ces questionnements et découvertes. Je me sens confiant
pour la suite de mon cheminement, bien
plus qu’avant la confirmation.”
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