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✆ 05 49 81 44 31 - ambulance.martineau@gmail.com

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation,
de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Services aux Personnes et
- Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
- BTS Economie Sociale et Familiale
Vente en Espace Rural
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
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AUMON - CHOUTEAU
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Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
studio.ouest@bayard-service.com

Nous sommes là pour vous.
Tél. 05 49 65 71 90

Hab. 09.79.303

79250
NUEIL-LES-AUBIERS
20 place Jeanne d’Arc
05 49 80 57 87

6 route de Bressuire - 79150 ARGENTONNAY

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière
Tél. 05 49 8198 58
Aide aux personnes âgées, ménage, repassage, garde d’enfants
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Mort, deuil :

comment espérer ?
La mort désigne la fin de notre vie sur la terre. C’est
une séparation douloureuse qui s’avère parfois être une
catastrophe. Un temps difficile à vivre et à comprendre.
Sommes-nous capables de surmonter ce choc ?
Colette Bitton

P

rendre conscience que plus jamais on ne reverra celui ou celle
que nous aimons, nous semble
invraisemblable. Nous sommes
même profondément touchés lorsqu’autour de nous quelqu’un remémore des passages de vie de la personne décédée.
Tout notre être réagit.
Tous ces instants ne nous donnent-ils pas
l’énergie suffisante pour comprendre que
par son âme, elle est toujours présente
auprès de nous ? Finalement, ce sont des
petits bonheurs que nous aimons partager - ses rires, ses joies, ses grimaces, ses
réflexions, son sourire - et toutes ces anecdotes nous apportent un peu de paix. La
personne semble rester en vie.
Ne devrait-on pas privilégier le plus souvent possible ces temps de présence ?
Le deuil ne se fait pas en claquant des

doigts. Le processus est parfois long. Mais
c’est à nous de nous prendre en main pour,
un jour, l’accepter. “Faire le deuil”, par
définition, c’est prendre conscience que
nous devons apprendre à vivre autrement
sans jamais oublier les êtres qui nous sont
chers.
Nous n’avons pas l’expérience de la mort.
Nous avons juste celle d’avoir vécu un
bout de chemin avec la personne qui va
mourir. Je pense cependant qu’il est bon
de prendre conscience que ces moments
privilégiés, de partages, de rires, de bavardages, de silence…, aident à conserver
cette énergie qui nous anime et qui ne peut
être anéantie par la mort.
D’après le Christ, la vie après la mort est
éternelle.
Chez les chrétiens, la personne en deuil
offre à Dieu l’épreuve qu’elle traverse,
exprime ses questions, ses incompréhen-

sions, sa colère et lui demande la force de
l’Esprit pour continuer la route et retrouver la paix.
L’attente peut être longue. Mais au-dessus
de l’attente est l’Espérance, plus généreuse, car elle renonce aux désirs proches
et offre une confiance inconditionnelle en
une vie éternelle. Ce qui implique un acte
de foi qui apaise.
L’Espérance ne doit-elle pas vaincre le
désespoir ?
Le 27 septembre 2017, le pape François affirme dans son audience générale : “L’Espérance est cet élan à partager le voyage
de la vie” ; “Mes frères, n’ayons pas peur
de partager le voyage ! N’ayons pas peur
de partager l’Espérance ! (…) Si Dieu est
avec nous, personne ne nous volera cette
espérance dont nous avons absolument
besoin pour vivre. Allons de l’avant !”

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Claudie NEGRE, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,
et Elise VERNAGEAU, assistante, vous accueillent
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information
et la meilleur solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives
de toutes marques …

Ouvert

MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95

4

FESTIVAL

Debout

Voilà bientôt dix années
(en 2019) que le festival
Terre de Danses prend
ses quartiers d’été en
Bocage. Chaque année
apporte des éléments
nouveaux à ces palettes
culturelles, tant par
la diversité que par
le talent des intervenants.
Jacques Thibaudault

Terre de Danses
au croisement des cultures
Jany Rouger :
“Objectifs atteints !”
Jany Rouger, alors vice-président du Pays du Bocage Bressuirais en 2010, fut l’hommeorchestre de ce premier festival
Terre de Danses mais en fut aussi
la cheville ouvrière.

Il expliquait après cette première édition : “Les objectifs
ont été atteints au-delà de nos
espérances. Le fait d’offrir à la
fois la diversité et l’abondance a
permis de créer l’événement. Les
stages et ateliers ont bien fonctionné avec une croissance des
participants sur les trois jours et
les spectacles ont attiré près de
2000 personnes sur la totalité du
festival.” (D’après un article de
Dominique Cadu, Courrier de
l’Ouest).
Les acteurs culturels du Bocage
ont permis à la culture estivale
de venir au-devant de la ruralité. Le Bocage Bressuirais s’est
approprié la danse dans tous
ses états. Tous les clignotants
sont évidemment au vert et Jany
Rouger proposera de reconduire
l’événement l’année suivante en
avançant toutefois la date à début
juillet.

Le “Grand Bazar”
La journée du jeune public a été
initiée dès la création du festival
Terre de Danses et lors de cette
première édition, la salle BelleArrivée de Nueil-les-Aubiers
avait été mise à disposition pour
que les 650 enfants des centres de
loisirs environnants s’éclatent. À
cette occasion, le quatuor nantais Bouskidou a mis l’ambiance
et une chasse au trésor a conclu
cette belle après-midi. Cette
journée “jeune public” sera l’un
des points forts du festival Terre
de Danses avec des rendez-vous
annuels dans le parc de la SainteFamille.
Le centre socioculturel et la ville
de Nueil-les-Aubiers étaient et
sont toujours des partenaires
incontournables de l’événement,
le premier par l’apport important de bénévoles à travers l’organisation du festival (entrées,
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60 ans de prêtrise
du père Maurice
Reveau

N

restauration, entretien, bar, information). La ville, quant à elle, apporte le
soutien logistique pour accompagner
le montage des chapiteaux de toile, la
scène, les planchers de danse. Enfin,
la partie technique musicale revient à
l’Agglo, qui dépêche ses techniciens
et régisseur.

Un festival d’intérêt général
2018 : le festival Terre de Danses est
un événement labellisé FIR (Festival
d’intérêt reconnu). Il permet de diffuser la danse en milieu rural par des
prestations de qualité.
Anne-Sophie Alland est la coordinatrice de ce rendez-vous annuel, elle
explique : “Ce festival existe d’abord
par l’engagement des bénévoles, une
soixantaine de personnes qui, une semaine durant, donnent de leur temps
pour diverses tâches. Aujourd’hui,

depuis 2015, c’est l’association Voix
et Danses, présidée par Monique
Sauvignon, qui gère Terre de Danses
et Éclats de Voix. La nouveauté de
cette année, c’est un atelier de danse
adaptée et la représentation intitulée
C’est pas de ton âge aura lieu le lundi
9 juillet à 15 h.”
Le budget de Terre de Danses est de
92 000 €, émanant de la Région, du
Département, de l’Agglo, de la fondation Crédit Mutuel et de la ville de
Nueil-les-Aubiers. Si le festival se déroule principalement sur le parc de la
Sainte-Famille de Nueil-les-Aubiers,
l’aventure commence dès le vendredi
soir 6 juillet à l’Espace des Cloîtres à
Bressuire et un peu plus tard en soirée, au Théâtre.
Terre de Danses,
du 6 au 10 juillet prochain

é en 1932 à Combrand dans une famille de 8 enfants, Maurice Reveau a
fait ses études au séminaire de Poitiers et fut
ordonné prêtre en 1958, à l’âge de 26 ans.
Nommé successivement à Saint-Maixentl’École, la cathédrale de Poitiers, Noirterre,
Jaunay-Clan, Airvault, Sainte-Thèrèse de
Poitiers, le père Maurice est venu à Combrand en 2005 pour sa retraite. À 86 ans, il
rend encore de nombreux services dans les
communes de Mauléon, et à Nueil-Les-Aubiers et Voulmentin.
De ces soixante ans passés, il garde le souvenir d’une mutation profonde tant dans le
monde qu’au sein de l’Église. L’image du
prêtre a bien changé. “En 1958, lorsque j’ai
été ordonné, le prêtre était le grand “fait
tout”. Et personne n’osait même imaginer
ce que nous vivons aujourd’hui dans nos
communautés locales… l’Église n’est pas
que le prêtre ! Tous, nous sommes l’Église et
un ministère n’est pas un pouvoir mais un
service”.
Le père Maurice porte aujourd’hui un regard
bienveillant et apaisé sur les événements
passés et sur lui-même : “J’ai conscience
de n’avoir été qu’un serviteur quelconque,
mais partout j’ai été un prêtre heureux”.
Bonne fête, père Maurice ! Que Dieu vous
garde encore longtemps parmi nous et en
bonne santé !
Propos recueillis par Père Minh HA
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Renouveler les communautés locales,

une nécessité
L’installation de la
paroisse Saint-JeanPaul II en Bocage a été
initiée en 2015. Trois ans
après, le renouvellement
(partiel ou total) des
membres responsables
de chaque communauté
locale doit avoir lieu.

L

a
responsabilité
d’une
personne
n’est pas “éternelle”
au sein d’un groupe,
d’une association, d’une communauté chrétienne. Justifier
de trente années de responsabilité dans une organisation
quelle qu’elle soit, peut entrer
dans le livre des records mais
engendrera une routine et le
risque de tendre vers l’arbitraire. Quoi de plus enrichissant, de plus dynamisant qu’un
regard nouveau, de nouvelles
manières de communiquer. Si
la Parole de Dieu est donnée
pour être travaillée, partagée,
les responsabilités vont de
même. Des chrétiens engagés
témoignent.

Anne-Marie Beaudelot,
déléguée pastorale,
communauté locale de
Saint-Melaine
“À travers mon rôle de déléguée, j’ai pris conscience de
l’importance de la communauté. Celle-ci, comme tout corps
constitué, a ses ombres et ses
lumières, mais elle est fondée
sur la foi au Christ mort et ressuscité et elle est missionnaire
par la communion entre ses
membres et leur ouverture au
monde.”

En 2015, la célébration marquant
la naissance de la nouvelle paroisse.

Gérard Jolly, délégué
aux affaires matérielles,
communauté locale de
Saint-Amand-sur-Sèvre
“Mon rôle est de veiller à
l’entretien et au bon fonctionnement du matériel et de l’immobilier. Bien que mon activité ne soit pas religieuse à
proprement parler, ma vision
de l’Église a évolué avec les
notions de travail en équipe,
d’échange, d’écoute et de remise en cause. Je vis une pratique religieuse plus régulière
et j’espère ainsi passer le relais aux jeunes générations.”

Jean-Marie Baron,
équipe charité,
communauté locale de
Saint-Aubin du Plain La Coudre
“J’aime le contact avec les
personnes âgées. À la maison
de retraite, je me sens utile et

les résidents nous attendent
avec joie, ils sont heureux de
participer à l’eucharistie et
nous les y accompagnons. Au
sein de l’équipe Deuil Espérance, je me sens bien épaulé,
je fais cela pour prendre en
charge les familles en deuil
dans leur peine et j’essaie
d’accomplir simplement ce
que l’Évangile me demande.”

Elisabeth Berthaud,
annonce de la foi,
communauté locale de
Moulins
“Je suis actuellement responsable de l’annonce de la foi
et cette mission ne se limite
pas seulement à la catéchèse.
Je ne suis pas seule, avec une
autre personne nous sommes
en lien avec l’école NotreDame et de beaux moments se
vivent entre école et communauté locale. Ma mission se
vit aussi à travers les équipes

de préparation au baptême et
au mariage. Je reçois beaucoup pour ma vie de foi.”

Thérèse Billeau, équipe
prière, communauté
locale de la chapelle
Largeau
“Pour moi, faire vivre la
prière communautaire est
important, car c’est le signe
visible de la présence du
Christ : “Là où deux ou trois
sont réunis, je suis présent
au milieu de vous.” je suis
convaincue que cela tient la
communauté debout. L’arbre
de vie du CCFD, chanter
Marie avec le JEL, c’est faire
route avec les autres. Je me
suis sentie heureuse d’avoir
agi pour la communauté pour
y faire vivre la foi au Christ
ressuscité.”
Jacques Thibaudault

SERVICE D’ÉGLISE
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Le caté : pour qui, pour quoi ?
Qu’est-ce que cela apporte ?
Inscrire son enfant au caté, c’est
- lui donner une culture chrétienne,
- lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir que Dieu aime chacun,
- lui donner l’occasion de réfléchir aux
questions qu’il se pose sur lui-même, le
monde et Dieu avec d’autres chrétiens :
enfants, adultes, catéchistes, prêtres…

Peut-on aller au caté
sans être baptisé ?
Bien sûr ! De plus en plus d’enfants sont
dans cette situation. Au cours de ses années de catéchisme, et s’il le désire, l’enfant pourra demander le baptême.

Fraternité de l’Argentonnais
Les inscriptions auront lieu le mardi
19 juin et le jeudi 28 juin 2018 de 16 h 30 à
18 h 30 dans les salles du presbytère ou sur
rendez-vous.
Coordonnées des personnes à joindre :
- Hélène Talon : 06 88 15 24 08

- Anne-Catherine Michaud : 06 65 26 91 45
Vous pouvez également nous contacter par
mail : catesecteurargentonnais@hotmail.fr

Fraternité de Mauléon

Coordonnées de la personne à contacter
si besoin : Joëlle Hay au 06 63 89 71 64 ou
jœllehay20@gmail.com
Sylvie Piloteau

Deux dates d’inscription pour la catéchèse
des enfants pour l’année 2018-2019 :
Elles auront lieu à la maison pastorale de
Mauléon, place de l’église, de 17 h à 19 h,
le mardi 26 juin et le vendredi 29 juin.
Merci de rapporter ce jour-là votre fiche
d’inscription pour les familles dont les
enfants sont déjà catéchisés.

Fraternité de Nueil-les-Aubiers
Vous pouvez venir vous informer ou inscrire vos enfants aux permanences suivantes :
- Vendredi 22 juin de 16 h 30 à 19 h au
presbytère St-Hilaire de Nueil-les-Aubiers (quartier sud).
- Samedi 30 juin de 10 h à 12 h au presbytère St-Melaine de Nueil-les-Aubiers
(quartier nord).
- Aux permanences en semaine à St-Melaine de 10 h à midi.

Visage d’Église
Michel Bretaudeau, porteur du journal Debout
de kilomètres sans accident grave.
J’en profite pour remercier Dieu qui m’a
assuré l’assistance d’un bon ange-gardien
au cours des longues nuits passées sur les
routes de France.

Qui êtes-vous ?
Je suis marié avec Marie-Clotilde depuis
45 ans. Quatre enfants nous ont été confiés
par le créateur et nous avons le bonheur
d’avoir dix petits-enfants.
Conducteur routier pendant toute ma carrière, j’ai parcouru environ quatre millions

Que faites-vous désormais ?
En 1998, j’ai pris ma retraite. Quelqu’un m’a
alors dirigé vers le père Grellier de SaintAmand-sur-Sèvre pour l’aider à l’impression
et à la rédaction de A l’Horizon
Depuis le lancement du nouveau journal
Debout, je participe, avec huit autres personnes, à sa diffusion dans notre commune
de La Petite-Boissière.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Je pense que, même modestement, aider à

la distribution de ce journal, c’est témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ
venu nous sauver et nous ouvrir la Porte de
la Vie éternelle.
C’est aussi affirmer notre foi en Dieu
notre Père qui nous aime et nous fait vivre
chaque seconde. Chaque battement de
notre cœur est un miracle. Dieu est amour,
il est seulement amour ; et se savoir aimé
de Lui est le plus précieux des trésors.
Quel est le personnage d’église que
vous aimez bien ?
Sa parole franche, sa simplicité et le souci
du pauvre me font aimer notre pape François.
Propos recueillis par Gérard Kodische

QUOI DE NEUF ?
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200 bénévoles pour accompagner
les familles lors des obsèques
Depuis de nombreuses années
dans la paroisse Saint-Jean-Paul II
en Bocage, des équipes de laïcs
conduisent les cérémonies religieuses d’obsèques, sans la présence d’un prêtre. Ces laïcs ont été
appelés, au nom de leur baptême,
à accomplir ce service auprès de
leur communauté.
Ils se sont formés à l’écoute des
familles, à l’approfondissement de
la Parole de Dieu, avec l’aide de
formateurs venus du diocèse.
Ces laïcs sont nombreux - plus de
200 - dans notre grande paroisse
pour servir chaque communauté
locale et être en proximité avec les
familles en deuil.
Les services des pompes funèbres
locaux ont les coordonnées de ces
personnes pour les joindre rapide-

ment. On peut aussi les retrouver
sur les affiches dans les églises et
sur le site Internet du diocèse de
Poitiers : www.poitiers.catholique.
fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-enbocage/qui contacter/sépultures

pour le défunt à la messe célébrée
le dimanche suivant les obsèques
et les familles sont invitées à prier
pour la personne disparue lors
de la messe des défunts (le 2 novembre ou le dimanche qui suit la
Toussaint).

Choix des chants et musiques
Après accord avec les pompes
funèbres sur les lieux, dates et
horaires de la sépulture, deux personnes rencontrent la famille pour
préparer la cérémonie. Accompagnateurs et famille peuvent proposer des textes, des chants et musiques et voir comment la famille
peut participer à la célébration.
L’équipe deuil propose aussi d’accompagner le défunt et sa famille
au cimetière proche pour une dernière prière.
La communauté chrétienne prie

Ils se sont formés
à l’écoute des familles,
à l’approfondissement
de la Parole de Dieu.
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Toutes les obsèques religieuses présidées par les laïcs

I

l est fréquent, aujourd’hui, de voir les
obsèques religieuses célébrées par des
laïcs. Où sont donc les prêtres, les diacres ?
La crise des vocations serait-elle la seule
explication de cette absence ?
En effet, depuis au moins d’une trentaine
d’années, on voit ici et là, dans notre diocèse et ailleurs en France, des chrétiens
laïcs présider les obsèques. Ils ne sont pas
de simples servants d’autel. Ils président
les célébrations religieuses. Sont-ils en
droit d’accomplir cette mission jusque-là
réservée aux seuls prêtres et diacres ?
Ou gèrent-ils simplement la pénurie ?
Pour bien comprendre, précisons que le
concile Vatican II, en 1962, a fortement

❯

Depuis que ce dispositif s’est mis en place
en 2015 dans notre paroisse, on compte
470 obsèques célébrées par les laïcs. Cela
montre bien la compréhension et l’accueil
des familles en deuil. Avec le temps, nous
constatons que ces équipes témoignent véritablement leur fraternité auprès de ceux
qui sont dans les épreuves, avec dévouement et espérance.
Le visage de l’Église n’est pas terni. Au
contraire, elle se montre proche de ceux
qui souffrent par la présence active des
baptisés en proximité avec les hommes.
Père Pierre Luc Ha Quang Minh

Catherine François, accompagnatrice des familles en deuil

“La cérémonie d’obsèques tient compte du vécu de chacun”
J’ai accepté cette mission d’accompagnement des familles en deuil en
2006 lorsque j’ai pris
ma retraite. Cette
rencontre avec les
familles est, pour
moi, d’une richesse
profonde car chaque
défunt et chaque
famille est unique.

❯

invité et encouragé tout baptisé à participer activement à la vie de leur paroisse, au
nom de leur baptême et de leur foi. Dès
lors, ils se sont engagés à l’intérieur de
l’Église comme dans la société, partout et
dans tous les domaines.
Notre paroisse est sans doute l’une des premières à décider que toutes les obsèques
religieuses sont célébrées par les laïcs.
Les équipes “deuil-espérance” assument
d’un bout à l’autre les célébrations, depuis
l’accueil de la famille jusqu’à la prière au
cimetière. Le dimanche suivant, la messe
est célébrée à l’intention du défunt en présence de la famille et de toute la communauté chrétienne.

Avec les personnes qui m’accompagnent, nous essayons, après avoir
écouté la famille, de construire une
cérémonie qui tient compte du vécu de
chacun.
Nous sommes sur le même plan que la
famille, à égalité d’humanité, et nous
voulons faire entrer cette vie humaine
dans la cérémonie au travers des
textes et des chants choisis.

Cette diversité de rencontres m’a permis d’approfondir le sens de mon baptême et, même si je connais parfois des
moments de doute, même si la peine
des familles est parfois lourde à porter,
je garde l’Espérance, cette petite
lumière qui brille au fond du cœur.
“Il y a toujours une étoile dans ton ciel,
lève les yeux, regarde et avance.”

Robert Rider

Mme C, qui a vécu l’accompagnement

“Cette écoute donne la paix”
Le mari de Mme C est décédé l’année
dernière après une longue maladie.
“J’ai d’abord été inquiète car le
décès de mon mari est survenu un
samedi soir et je ne savais pas trop où
m’adresser pour la cérémonie religieuse. J’ai pu joindre une personne
que je connaissais qui m’a rassurée et
qui s’est déplacée le soir même pour
m’apporter des documents afin que
je puisse chercher des textes et des
chants pour la cérémonie.”
Mme C a apprécié d’avoir le temps de
réfléchir avant de rencontrer le lundi

les deux laïcs qui les ont aidés, elle et
ses enfants, à préparer la célébration
des obsèques. “On est désemparé
et cette écoute donne la paix.” Les
enfants et petits-enfants ont apprécié,
malgré leur peine, de participer concrètement avec les lumières allumées au
cierge Pascal, les fleurs déposées, les
lectures, les chants. “C’était une cérémonie priante et pleine d’espérance et
je n’ai pas été gênée que ce soit des
laïcs qui président cette cérémonie.
J’ai apprécié qu’ils nous accompagnent
au cimetière : je pense que cela aide à

terminer la cérémonie. Et j’ai été heureuse de prier à la messe du dimanche
suivant avec ceux de mes enfants qui
ont pu m’accompagner.”
Le dimanche 5 novembre, Mme C. a été
invitée à participer à la messe célébrée
à l’intention des défunts de l’année
et de leurs familles. “J’ai trouvé cette
cérémonie très émouvante et j’ai senti
combien il était important de relier les
défunts du secteur et leurs familles.
J’y ai rencontré des personnes que
je connaissais et qui étaient dans la
même situation que moi.”
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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
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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
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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,
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milieu de tant de bienveil-

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale
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Benoît Roland-Gosselin est ordonné

r

en Église. “Aujourd’hui, au
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QUOI DE NEUF ?

Debout

Cinq ados baptisés à Argenton
Au cours de la Veillée du Samedi
saint, le 31 mars, cinq jeunes,
dont trois de la paroisse Saint
Jean-Paul II en Bocage ont reçu
le sacrement du baptême dans
l’église Saint Gilles d’Argenton les
Vallées, après avoir participé à
Pâques en marchant.
Gérard Kodische

C

harly et Chloé, 10 et 14 ans,
frère et sœur, et Yann, 14 ans,
ont tous les trois exprimé il y
a quelque temps la même demande : recevoir le baptême. “J’y pensais
depuis quelques années… On va aux baptêmes des cousins, mais nous, on ne l’est
pas… Moi aussi, il y a très longtemps que
j’y pense.” Voilà les réponses qui viennent
quand on les interroge sur leurs motivations.
“J’aurais souhaité que les enfants soient
baptisés petits, me confie Valérie, maman
de Charly et Chloé, mais Gaël le papa préférait attendre que les enfants fassent le
choix eux-mêmes quand ils le voudraient.”
Au cours de l’année de 5e au collège SainteAnne de Mauléon, Chloé a exprimé son
souhait de baptême en même temps que
Yann exprimait le sien. Sur le conseil des
parents, ils sont allés voir Margot, l’animatrice en pastorale des collèges. “Nous
nous sommes sentis écoutés, entendus et
accueillis par Margot qui nous a intégrés
à un groupe de collégiens se préparant à
la Confirmation, sacrement que nous recevrons avec eux en novembre 2019.”
Pour Chloé et Yann, la participation aux

différentes célébrations qui jalonnent le
parcours vers le baptême est vécue dans
la joie : “L’appel décisif présidé par
Mgr Wintzer… c’était un beau rassemblement, beaucoup de monde pour cinq futurs
baptisés, c’était génial.”

Au sein de la communauté
Avec Charly, qui pensait au baptême en
voyant ses cousins “se faire baptiser”, la
préparation s’est faite au sein de la communauté locale du Temple. En compagnie
de ses parents, de sa sœur, de quelques
membres de la communauté locale du

Nous nous sommes sentis écoutés, entendus et accueillis
par Margot qui nous a intégrés à un groupe de collégiens
se préparant à la confirmation
Debout

Temple, Charly a découvert le sacrement
au travers les différents rites et symboles
du baptême, le Signe de Croix, la Parole de
Dieu, l’eau, l’onction avec le saint chrême,
le signe du vêtement blanc et celui de la
lumière...
Les parents, eux aussi, vivent ce chemin
avec enthousiasme : “Grâce à notre investissement, j’ai aujourd’hui un autre regard
sur le baptême et surtout, nous avons fait
de belles rencontres.”
Accompagnés de leurs parents, de leurs
parrains et marraines, Charly, Chloé et
Yann, heureux, le sourire aux lèvres mais
un peu stressés, se sont avancé au milieu
de quelque 130 participants à la marche
vers la lumière de Jésus Ressuscité, pour
recevoir ce baptême tant attendu.

- ÉDITEUR DE LA PUBLICATION : Paroisse Saint-Jean Paul II en Bocage, 2 rue Jeanne Maslon, 79 250 Nueil-les-Aubiers - RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Père Pierre Luc HA Quang Minh • FONDS COMMUN DIOCÉSAIN : Pôle communication diocésain - 10 rue de la
Trinité - 86 034 Poitiers Cedex - communication@poitiers-catholique.fr
Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Romain Pénisson - MAQUETTISTE-GRAPHISTE : Vanessa Fleury
IMPRESSION : L’imprimerie (Le Tremblay-en-France), imprimeur labellisé Imprim’vert et point Environnement, sur papier recyclé à 100 % ISSN : en cours • TIRAGE : 9 000 exemplaires • Dépôt légal à parution.

