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Orthopédie sur mesure
Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques
215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr 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 (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- Accompagnement éducatif petite enfance

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
Service assuré jour et nuit
par personnel diplômé 7J/7

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - & 05 49 28 26 60

Pâtisseries régionales :

Tourteau fromagé - Broyés du Poitou
Gâteaux au fromage

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers
(mariage, fête de famille, associations...)

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

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Hervé Salaün
47 rue des Fontenelles - 79460 MAGNÉ

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

Pompes funèbres TERRASSON
Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69

www.pf-terrasson.com
Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

L’ Or & L’ Argent

Jacques SIMON
Bijoutier

28, Passage du Commerce - Niort - 05 49 24 21 24
bijouterieoretargent@orange.fr

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

Résidence retraite de Sevret
à Niort

Pour un cours ou long séjour,
Venez découvrir notre établissement
> Un accompagnement personnalisé par des équipes attentionnées à votre écoute,
> Une restauration gourmande, confectionnée sur place,
> Animations régulières et ateliers thérapeutiques pour favoriser le maintien
de l’autonomie,
> Environnement privilégié avec un parc arboré,
> Unité de vie Alzheimer.

76 avenue de Nantes
78 rue des Ors
79000 Niort
79000 Niort
05 49 17 24 34
05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Résidence de Sevret

57, rue du Moulin-à-Vent - 79000 NIORT
Tél : 05.49.78.08.08 - Email : sevret@orpea.net
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Un été pour espérer !

I

nterminable hiver, timide
printemps, douce chaleur
d’été ! Serait-ce l’élan de
la vie des hommes de chez
nous, les trois saisons du bonheur,
le parcours incontournable de toute
existence vraiment humaine ?
Notre corps est comme une terre
d’argile, tournée, retournée, semée,
reposée, mûrie, colorée, enivrée !
Notre esprit est comme un souffle
lâché, puissant, sonnant, explosant, s’épuisant, se reprenant,
murmurant !
Notre âme est comme une chaude
demeure écarlate, douce, accueillante, souriante, éclatante, paisible ! Auberge des deux amis,
corps et esprit !
Tout notre être s’allonge dans
la nature d’un été tendre, mysté-
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rieux, divin.
C’est le temps d’espérer, d’aimer
davantage, en retrouvailles, en
solitude, l’été entre partout et

laisse son empreinte d’Éternelle
lumière !
Père Armel de Sagazan
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Accueil
des
villageois pour
visiter
leurs
maisons.

“Bienvenue à Madagascar
et que votre séjour soit le meilleur !”

Pendant plusieurs mois,
Paroles niortaises a suivi les
préparatifs du voyage solidaire
de 11 lycéennes niortaises
à Madagascar. Après deux
semaines sur place, du 31 mars
au 16 avril, elles témoignent
de cette expérience, riche en
émotions et en découvertes.

D

ès leur arrivée à Madagascar,
elles sont accueillies par le rituel
du miel (symbole de douceur).
Chacune d’elles reçoit une cuillerée de miel à déguster, accompagnée de
cette belle parole : “Bienvenue à Madagascar et que votre séjour soit le meilleur”.
Tout commence bien : accueil chaleureux,
sourires et chants malgré la grande pauvreté.

Remplacement d’un enseignant
pour un cours de français.
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FRATERNITÉ

Paroles niortaises

Au cours de ce voyage solidaire, les jeunes
Françaises visitent quelques lieux touristiques mais partagent surtout des temps de
travail avec les collégiens malgaches – en
classe, au battage du riz – mais aussi des
les animations sportives et culturelles qui
sont autant de moments d’amitié.
À Soavinandriana, un millier d’enfants
sont présents pour accueillir les lycéennes !
C’est la fête !
“Les villageois nous ont invitées, avec
beaucoup de joie, à visiter leurs maisons
sur terre battue, sans mobilier avec un
seul lit pour toute la famille !”.
“J’ai découvert un tout autre mode de vie,
confie Lisa. Je prends vraiment conscience
du confort dans lequel nous vivons ici en
France”. Une grande pauvreté caractérise ce beau pays, mais le sourire des gens
n’en est pas altéré. “J’ai été frappée, dit
Typhanie, car les gens n’ont rien, mais ils

Visite des chutes de la Lily.

Le rituel du miel comme rite d’accueil.
donnent tout, non pas tout ce qu’ils ont
mais tout ce qu’ils sont”.
“Ce voyage nous a replongées dans la
vraie vie, ajoute Omérine, dans ce qui est
vital, essentiel. On n’était plus dans le
superflu de ce que nous avons en France”.
Elisa R. et Emma racontent avec émotion
la visite de la prison de Miarinarivo qui ressemble davantage à un camp de concentration qu’à une prison. “Et pourtant, les détenus ont chanté pour nous remercier !”
Les religieuses animent un atelier cuisine
pour les mamans une fois par semaine et pen-
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FRATERNITÉ
dant ce temps les jeunes filles françaises ont
proposé des ateliers aux enfants. “La barrière de la langue n’est pas un obstacle, car
tout passe par le jeu, les dessins, la danse,
les acrobaties. J’ai été étonnée par la finesse
des dessins”. Ensuite, lors de la distribution
des repas, c’est impressionnant de voir les
quantités énormes absorbées par les enfants,
car ce sera le seul bon repas de la semaine…
Le séjour des 11 jeunes Niortaises a été
ponctué par une rencontre avec le Père
Pedro, prêtre catholique argentin, installé
depuis 30 ans à Tananarivo dans un quartier auquel il essaie de redonner un peu de
dignité. À la fin de la messe, il ne manque
pas d’annoncer les résultats des matchs,
car le sport reste un levier important pour
l’insertion.
Il est bien impossible de retracer en
quelques lignes et photos l’expérience
qu’ont vécue ces 11 lycéennes niortaises,
mais on retiendra que toutes sont prêtes à
s’engager dans d’autres actions de solidarité similaires. Leur objectif aujourd’hui
est de trouver de l’argent pour améliorer
la prison de Miarinarivo : les sanitaires,
la bibliothèque et la création d’un dortoir
supplémentaire.
Et quand vient le moment de quitter ce
beau pays, il est bien difficile de ne pas
laisser sur place quelques larmes, car des
liens se sont tissés avec les collégiens
malgaches. Chacune est repartie des souvenirs plein la tête et des projets pour les
mois à venir.
Françoise Maupetit

Paroles niortaises

Battage du riz à Itzely.
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Nos élèves voulaient
du “concret”
En entrant au lycée, en 2016, 11 élèves
choisissent de participer à l’atelier Solidarité Interculturalité.
Très tôt, naît l’envie “d’entrer dans le
concret” : aller soutenir les communautés
des Ursulines à Madagascar dans la lutte

“Madagascar et moi,
un arc-en-ciel émotionnel”

contre la pauvreté !
Sans retenue, pendant 2 semaines, elles
sont à leurs côtés : à la ferme, auprès
d’enfants malnutris et de leur famille, de

J’imaginais avant de partir :

détenus, au dispensaire… Elles intègrent

L’île rouge aux mille et une facettes, terre de fan-

également des classes, aux côtés de leurs

tasme, de contrastes, d’étrangeté, d’aventure.

correspondantes.
Elles ne sont pas venues les mains vides !

La réalité en arrivant :

En amont du séjour sur l’île, elles ont col-

Des paysages remarquables avec une végétation

lecté des médicaments, des produits d’hy-

et une faune à 80 % endémiques, une explo-

giène. Elles se sont fait “ambassadrices”

sion de couleurs et d’odeurs, puis… l’extrême

du Festival des solidarités du lycée Saint-

pauvreté, l’insalubrité, l’insécurité, les maladies,

André-Niort, qui soutient financièrement

la corruption. Une île qui possède des ressources

les missions des sœurs à Madagascar et

innombrables (souterraines et agricoles) qui pour-

au Cameroun, en faveur de l’éducation et

raient nourrir largement la population mais qui

de la santé.

malheureusement se fait piller par des envieux

Le séjour se termine par la rencontre avec

sans scrupule. Mais surtout, des gens qui n’ont

le Père Pedro, lutteur infatigable contre la

rien et qui malgré tout ont toujours le sourire

pauvreté à Madagascar !

et donnent tout ; des personnes puissamment

Bravo aux deux Elisa, à Emma, Jeanne,

chaleureuses et accueillantes, attachées à leurs

Léa, Lisa, Lucie, Manon, Mélissa, Omérine,

valeurs et leurs traditions : les rituels, les rizières,

Typhanie pour leur engagement, leur

la musique, la cuisine, une manière de vivre et

envie d’aller à la rencontre de l’Autre, leur

de mourir… une vie quotidienne rythmée par le

écoute de la détresse et leurs capacités

“mora mora” (lenteur et harmonie).

d’adaptation dans une expérience unique.

Geneviève, accompagnatrice

Avant de repartir :
Un pays qui force l’humilité et qui me fait passer
par toutes les étapes de l’arc-en-ciel émotionnel ! Une pensée appuyée pour tous ceux avec
qui nous avons passé du temps et qui m’ont
bouleversée : les enfants malnutris et nos filleules
d’Ijely, les détenus de la prison de Miarinarivo, les
élèves de Soaviandriana, et tous les adultes qui
gravitent autour et cherchent à soulager leurs
maux. Très heureuse d’avoir vécu et partagé
cette aventure avec Karine Roche, Geneviève
Blanchier-Lorant et les 11 super “drôlesses” de
notre atelier “Solidarité et Interculturalité”.

Distribution d’un repas.
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Élisabeth Brunet de La Grange,
accompagnatrice

Rencontre avec le Père Pédro.
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L’ÉVANGILE INTERACTIF

Paroles niortaises

Spectacle

L’Évangile mis en scène pour les enfants
Isabelle Parmentier porte partout en France une mise en scène de
l’Évangile, un spectacle qu’elle a créé dans notre diocèse. Sous sa conduite,
une troupe d’enfants et d’adultes de Niort a joué les acteurs amateurs
pour donner une représentation couronnée de succès. Une façon originale
d’évoquer la vie de Jésus en suscitant l’émotion des spectateurs.

L

e public était nombreux le samedi 28 avril dernier, en l’église
Saint-André de Niort : enfants,
parents et grands-parents, mais
aussi catéchistes, pour assister au récit de
l’Évangile selon saint Marc adapté pour
les enfants par Isabelle Parmentier.
Laïque consacrée et retraitée de son activité
professionnelle, Isabelle parcourt la France
et donne tout son temps et son énergie pour
annoncer l’Évangile par un spectacle très
captivant. Il est vrai qu’Isabelle a plus d’une
corde à son arc. Elle a monté de toutes
pièces ce spectacle : texte et mise en scène !
Son interprétation est si forte, son dynamisme si puis-

sant que nous partageons tout naturellement son charisme.
Pierre-Jean, acteur professionnel, lui donne
la réplique. Mais, c’est bien en tant que
nouveau chrétien qu’il aime transmettre ses
émotions au travers des dialogues.
“J'ai vraiment aimé votre “jeu”, Pierre-Jean ! Votre voix si impressionnante
porte la Parole et à travers vos échanges
bibliques avec Isabelle, l’Évangile prend
chair” s'exclame le Père Armel, spectateur
attentif et fin connaisseur des récits.
“Magnifique ! Grandiose ! Touchant ! Vivant !” voilà les qualificatifs entendus à la
sortie du spectacle. Une dame en ressort
si émue qu’elle est en larmes, non pas des
larmes de tristesse mais celles empreintes d’émotion. Tous ces ressentis ne sont-ils pas à attribuer
à Jésus lui-même ?

les jeunes talents ont dévoilé leurs secrets
de spontanéité et d’adaptabilité ! Quelle
prouesse, pour ces enfants de 7 à 11 ans,
d’assurer deux heures de répétition, la veille
seulement du spectacle ! Mais les enfants
sont étonnants : malgré la fatigue visible, ils
ont gardé leurs visages épanouis et ont fait
preuve d’une grande capacité de mémorisation.

Un cri d’amour
Nous cherchons à “élever” nos enfants à
l’image du Christ. Par son jeu d’actrice, Isabelle présente un spectacle original, en prêtant sa voix à l’évangéliste Marc. Comme
il est poignant de vivre ce récit émouvant
et plein de rebondissements, animé par les
acteurs amateurs : Qui es-tu Jésus ?… ses
rêves, ses colères et ses enthousiasmes,
mais aussi sa souffrance et son cri d’amour
pour nous ! Rien de tel pour illuminer nos
vies.
Et c’est bien en dansant et en chantant
la joie du Christ ressuscité que le public,
nourri par le message de saint Marc, est
reparti, le cœur gonflé d’émotions !
Élisabeth Maquin

Une préparation
cœur à cœur !
De la recherche d’acteurs niortais, enfants et adultes, jusqu’à
la prise en charge matérielle
des lieux, beaucoup ont uni leur
force pour aider Isabelle dans
la mise en place d’un tel défi :
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À noter
Rendez-vous est pris pour un spectacle
similaire adressé aux adultes
“Jésus l’homme libre dans les tempêtes”
le dimanche 14 octobre 2018 à l’église
Saint-Jean Baptiste de Niort.
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Micro-trottoir

La parole est donnée à nos jeunes et talentueux acteurs !
Ombeline :
un cœur plein
d’émotions !

faire et à dire. Finalement tout
s’est bien passé. Je voudrais
remercier Isabelle Parmentier
de nous avoir accueillis pour
participer à ce spectacle.

C’est une très bonne expérience et j’en garde un très
bon souvenir. J’ai ressenti
beaucoup d’émotions, surtout
quand nous faisions les
soldats qui ont arrêté Jésus.
Grâce à ce théâtre, j’ai pu
rencontrer d’autres enfants.
Les autres acteurs m’ont
impressionnée car ils jouaient
vraiment bien. J’espère
pouvoir rejouer un jour dans
un autre spectacle d’Isabelle
Parmentier.

Hortense :
un jeu d’actrice
prometteur !

Louis :
plus fort que son trac !
J’ai beaucoup aimé être
acteur. Nous avons eu de la
chance de pouvoir participer
à ce spectacle sur Jésus. J’ai
ressenti différentes émotions : la peur quand Jésus est
arrêté, la colère quand il est
mort et la joie quand il est
ressuscité. Avant le début du
spectacle, j’avais le trac car
j’avais peur de ne pas être
capable de jouer mon rôle ou
bien d’oublier ce que j’avais à

Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers
Charpente / Agrandissement ossature bois
Agencement / Cuisine
38, rue du Fief d’Amourettes / B.P. 59144 / 79061 NIORT Cedex 9
Mail : sar.veillon-frouin@orange.fr
Tél. 05 49 24 25 44

Merci aux annonceurs !
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J’ai bien aimé être sur la
scène et faire les gestes
qu’Isabelle avait demandé de
faire. C’était drôle de parler
si fort dans une église mais
il fallait bien que l’on nous
entende ! J’étais fatiguée mais
c’était super !

de me dire que je pourrais
faire du théâtre plus tard. J’ai
particulièrement pris plaisir
à jouer la scène du jeune
homme qui n’arrive pas à se
détacher de l’argent : je peux
le comparer aux jeunes de
notre génération. C’est vrai
que nous avons du mal à nous
détacher de notre confort
pour suivre Dieu. Ce rôle, j’y
repense chaque jour, il m’a
beaucoup marqué. Je termine
avec cette phrase que je
retiens grâce à ce spectacle :
“Aimer Dieu plus que tout et
son prochain comme soimême”.

Patrick : un acteur
en herbe !
J’ai beaucoup aimé les différents rôles qu’Isabelle m’a
confiés car cela m’a permis

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours
05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

07/06/2018 11:06:47
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CHEZ LES RELIGIEUSES

Paroles niortaises

Le Carmel de Bessines ferme son magasin
Qui ne connaît pas le célèbre Scofa fabriqué et vendu par les sœurs
du Carmel du Mystère Pascal de Bessines ? Malheureusement, les
sœurs ont annoncé récemment la fermeture de leur magasin. Paroles
niortaises s’est rendu sur place à la rencontre de Sœur Rose-Marie,
prieure. Elle explique les changements votés au Carmel pour l’adapter
au vieillissement des sœurs.
Paroles niortaises : Sœur Rose-Marie,
quelle est l’histoire du Carmel ?
Sr Rose-Marie : Je vais vous raconter brièvement l’histoire du Carmel de Niort-Bessines.
Sainte Thérèse fonda en 1562 à Avila le
premier carmel réformé. En 1604, les carmélites espagnoles arrivent à Paris et dans
plusieurs villes en France.
Les carmélites s’installent à Niort en 1648.
Les religieuses sont dispersées à la Révolution, et ce n’est qu’en 1858 que le Carmel
est restauré et s’installe rue de Strasbourg
à Niort. Après un exil en Belgique de 1901
à 1919, les carmélites reviennent à Niort.
Le Carmel fête ses 150 ans en 2008 et est
transféré à Bessines en octobre 2009 dans
des bâtiments qui sont mieux adaptés.

Je suis entrée au Carmel de Niort il y a
40 ans. À cette époque-là, 24 jeunes religieuses y vivaient. Aujourd’hui, il n’y a plus
que 9 carmélites à Bessines. En France, 50
Carmels ont fermé et les religieuses se sont
dispersées dans les carmels existants. Ces
fermetures se font progressivement, c’est la
réalité de l’Église !

Y a-t-il encore des appels,
des vocations religieuses ?
Oui bien sûr, il y a toujours des appels,
ceux qui vivent de notre foi sont très engagés. Depuis 4 ans, au Carmel de Niort, 30
personnes se retrouvent tous les mois avec
un Père carme du Broussey (près de Bordeaux). Actuellement une école d’oraison
animée par un frère carme réunit une cinquantaine de personnes.
Nous, carmélites, avons une vie
de prières retirée. Il n’y a pas
d’apostolat direct. Les frères
carmes viennent volontiers dans les carmels et
rencontrent les sœurs,
prêchent des retraites et
accompagnent des laïcs.
Nous recevons des gens de
tous milieux et de tous âges.
C’est aussi un lieu de soutien pour les personnes seules
ou en détresse.

Quel avenir pour votre communauté ?
et votre fameux Scofa ?
Étant donné que nous vieillissons et que
nous ne sommes pas très nombreuses,
nous avons dû prendre des décisions que
nous avons votées.
1re décision : les horaires des temps de prières
sont modifiés. Nous poursuivons notre vocation de carmélite, une vie de prière au cœur
du monde et pour tous nos frères et sœurs en
humanité. Nous continuons notre mission
d’accueil de personnes et de groupes qui
désirent partager notre prière, rencontrer une
sœur, vivre une journée de récollection, faire
un temps de retraite… Un téléphone mobile
est rattaché à l’interphone et tout un chacun
peut venir sonner au portail ; les sœurs sont
toujours prêtes à recevoir et écouter ceux qui
en ont besoin. La chapelle est ouverte tous les
jours à ceux qui souhaitent s’y recueillir.
2e décision : Au regard de notre réalité de communauté, nous avons décidé de cesser notre
activité du magasin à partir du 5 mai 2018.
Les objets et les livres religieux peuvent
être achetés au monastère de Prailles et les
Scofas fabriqués par les frères de Ligugé
sont vendus dans deux boulangeries-pâtisseries : La Bessinoise, 6 rue des Charmes à
Bessines, et à La Maison FLU, 170 avenue
de Paris à Niort
Propos recueillis par Jacqueline Préveau

www.eno.fr

Merci aux annonceurs !
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À Niort, œcuménisme rime avec fraternité

L

a ville de Niort a toujours compté
une part de sa population d’origine
protestante depuis la Renaissance,
depuis les dramatiques déchirements religieux des XVII et XVIIIe siècles.
Le concile de Vatican II (1963-1965), qui a
invité l’Église catholique à un véritable “aggiornamento”, va donner une impulsion forte
à l’œcuménisme, c’est-à-dire à la rencontre et
à la connaissance mutuelle entre catholiques,
protestants et orthodoxes, chrétiens séparés
par l’histoire politique des hommes.*
À Niort et dans le sud des Deux-Sèvres,
proche du pays rochelais et de sa tradition
protestante, se développe surtout à partir
des années 70 une habituelle communion de
prière, de solidarité, de réflexion biblique et
théologique entre frères et sœurs chrétiens
attachés au même Christ et à son Évangile.
Aujourd’hui, moult activités communes
convient les membres des Églises diverses
à se rencontrer et à œuvrer ensemble. Prenons quelques exemples :
L’Église Protestante Unie de France, dont le

temple est au cœur du vieux Niort, invite fréquemment à des célébrations œcuméniques,
à des concerts et plus récemment à une soirée théâtrale le soir du Vendredi saint.
L’Église baptiste, route de Parthenay, à
proximité de Cholette, invite chaque dimanche à un culte très festif avec un accueil convivial et une animation musicale
épaulée par un orchestre et un écran.
L’Église catholique invite des prédicateurs à “l’échange des chaires”. Le pasteur protestant vient prêcher un dimanche
à l’église Saint-Hilaire et le prêtre catholique fait un enseignement au temple.
L’accueil des migrants mineurs isolés a été
organisé avec le Département par le pasteur David Perez et les frères catholiques.
Des soirées bibliques ont été données par
la pasteure Pascale Grosbras.
Le journal missionnaire des communautés chrétiennes du Mellois, distribué dans
toutes les boîtes aux lettres, est œcuménique, et c’est un cas unique en France.
La chorale œcuménique dirigée par Do-

riane, chef de chœur, chante dans les rues
de Niort pour la fête de Noël.
À la prison comme au centre hospitalier,
les relations ordinaires quotidiennes des
aumôneries se tissent naturellement au
service des prisonniers et des malades.
Lors de l’accueil de la lumière de Bethléem en décembre, les Scouts de France
et la Fédération des Scouts Protestants
aiment célébrer ensemble.

Projets 2018-2019
Une équipe nouvelle composée de
membres des diverses Églises de Niort
vient d’être créée – Oecumezniort –, pour
l’animation et la mission des chrétiens sur
la ville et au-delà.
Père Armel de Sagazan

* Ne pas confondre l’œcuménisme des Églises
chrétiennes et le dialogue interreligieux des
trois grandes religions monothéistes que sont le
christianisme, le judaïsme et l’islam.

Session de musique sacrée
Comment former et motiver de jeunes musiciens pour animer nos célébrations ?
Une solution existe : la session musicale du
Centre de Musique Sacrée (CMS) du 7 au
15 juillet 2018 au site de la Futaie à Bressuire.
Une semaine pendant laquelle les jeunes apprendront de nouveaux chants, et se perfectionneront dans leur instrument et leur voix,
aussi bien seuls qu’en groupe, pour préparer le
concert de fin de semaine. Ils repartiront chez
eux avec de nouveaux chants, et des partitions
adaptées à leur instrument et à leur niveau.
Ce stage est aussi un moment où les jeunes
partageront leurs expériences et vivront

une semaine de liturgie par des témoignages et des temps de prières.
Ces enseignements leur permettront de
s’investir dans leurs églises. Ils seront
sensibilisés à de nombreuses thématiques
(choix des chants, chanter en chœur, accompagner des chants…)
Ça ne serait pas les vacances sans de l’amusement ! Cette semaine sera remplie d’animations : veillées à thème, des ateliers ludiques et créatifs, et un grand jeu. Tout cela
tous ensemble, dans la bonne humeur.
Ce stage de musique est ouvert à tous les instruments et aux chanteurs âgés de 9 à 17 ans.

Pour s’inscrire, rien de plus simple :
- Préinscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne :
https ://goo.gl/forms/8Ea8upgeZcx5FEge2
ou
- Envoyez un email à
cms.session@poitiers-catholique.fr
pour obtenir plus d’information
Merci de partager cette chance à tous ces
jeunes qui n’attendent qu’une occasion, un
coup de pouce.
Jean-Baptiste Gutton,
co-président du CMS

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85
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Et vous, cet été,
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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

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
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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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entie

milieu de tant de bienveil-

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale
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I. Pa

Benoît Roland-Gosselin est ordonné

r

en Église. “Aujourd’hui, au
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PORTRAIT

Isabelle, animatrice en pastorale scolaire

Mon engagement : une évidence !

I
“Avec mes
enfants au
collège, cela
coulait de source
de m’investir pour
leur foi et celle
des autres”

sabelle est depuis un an animatrice en pastorale scolaire au collège Saint-Exupéry de
Niort. Elle assure des cours de culture religieuse et propose aux collégiens qui le souhaitent la catéchèse avec l’aide de bénévoles, la préparation à la profession de foi et des célébrations et
temps de prière liés aux temps liturgiques.
La proposition de cette mission est arrivée “providentiellement au bon moment”. Isabelle était disponible : le dernier de ses quatre enfants venait de
quitter la maison pour ses études et elle réfléchissait
à la reprise d’une activité professionnelle. “Ce fut
une évidence que j’étais attendue là”.
Cet appel s’explique par un engagement de longue
date, dès son installation à Niort, il y a quinze ans
(elle est originaire d’Angers) avec son mari et ses
enfants. “Avec mes enfants au collège, cela coulait
de source de m’investir pour leur foi et celle des
autres, de donner ce que j’avais reçu et que je voulais partager”.
Au collège, Isabelle a assuré plusieurs années de bénévolat : huit années de catéchèse et trois ans dans le
cadre de la pastorale culture.

Le souci permanent des autres
L’entraide a toujours été la préoccupation d’Isabelle :
avec d’autres jeunes mamans, elle a participé à des
ateliers “couture” et à des “chantiers éducation”
pour un partage autour de l’éducation des enfants.
Le souci des autres, Isabelle le manifeste également lorsqu’elle répond à une recherche de bénévoles pour enseigner le français à de jeunes étrangers. Elle s’engage alors au Secours catholique qui
lui propose de donner des cours de français à des
jeunes migrants pendant six mois, puis à une jeune
dame arménienne en assurant parallèlement le soutien scolaire de sa fille de 6 ans. Au fil des semaines,
“cet accompagnement s’est transformé en liens
d’amitié” dit Isabelle ; aujourd’hui, elle retrouve régulièrement cette famille autour du français et c’est
souvent l’occasion de discussions sur différents
sujets de la vie, en commençant par la cuisine, le
code de la route, les traditions… “C’est un enrichissement mutuel”.

“Cette responsabilité
d’animatrice en
pastorale est en
cohérence avec mes
valeurs et la foi qui
m’habite”.
Avec un sourire qui traduit le bonheur de cet engagement, Isabelle ajoute : “Cette responsabilité
d’animatrice en pastorale est en cohérence avec
mes valeurs et la foi qui m’habite et que j’ai à cœur
de transmettre aux autres dans le respect de chacun, en étant attentive à tous dans la bienveillance
du parcours de chacun ; c’est un travail où tout est
cohérent pour moi”.
Marie-Agnès Déjardin

Paroles niortaises
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