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Pompes funèbres TERRASSON

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels

05 49 24 30 69

Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morintpa@wanadoo.fr

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

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

La Brasserie 05 49 35 92 05

Repentie
de la

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

Ouvert toute l’année
Salles climatisées, parking commun
à l’embarcadère Cardinaud

59 av. de la Repentie - 79460 MAGNÉ (entrée de Coulon)
www.la-repentie.fr - Fax : 05 49 35 24 23 contact@la-repentie.fr

Lydie, Jean-Marc et Marion COLOMBIER
Tabac - épicerie - Cave à vins - Loto - PMU
6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14

Menuiserie • Charpente
Couverture - Zinguerie - Carrelage - Cloisons sèches
Isolation intérieure et extérieure

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

06 08 81 61 56 - thierrymenuiserie@gmail.com
Route des Moulins - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

www.bonneaud-camille-niort.fr

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

18 rue de Bellune, 79000 NIORT

Burgaud automobiles

Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

6 route de Niort - 79210 St hilaire-la-palud
Réparateur toutes marques • Mécanique
carrosserie • peinture • vente automobile
burgaud.automobiles@laposte.net - Tél. 05 49 35 66 15
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

Offert

Édition
Édition

Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affiches, etc.

&

Publicité
02 99 77 36 36

Internet

studio.ouest@bayard-service.com

Votre publicité
sera VUE et LUE,

Des sites Internet adaptés à l’associatif, l’éducatif, l’artisanat et le commerce.
http://www.bayard-service.com/sites-web
C’est aussi toute une gamme de produits de la papeterie,
aux impressions grand format, des dépliants, aux présentoirs, etc.

www.bayard-service.com
bse-ouest@bayard-service.com - Tél. 02 99 77 36 36

par un sympathisant !
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Un journal, un

lien

I

Parvis

sations dans notre paroisse sans oublier
toutes les informations, plus les joies et
les peines avec le carnet. En fait Parvis
se veut être varié pour que chacun s’y
retrouve, chrétien ou non, peut être pas
dans la totalité mais par un article ou une
information. Un grand défi est donc lancé, chacun souhaitant avoir assez d’énergie et d’idées pour promouvoir Parvis
pendant de longues années.
Après dix ans de parution, les retours
sont positifs mais on peut toujours
améliorer. À chaque numéro, il faut se
remettre en cause, discuter, évaluer. Ce
journal veut poursuivre son chemin,
grandir en âge, mais aussi avec bonheur,
accueillir de nouvelles suggestions et de
nouveaux rédacteurs. C’est cet appel qui
est lancé pour que perdure cette revue,
indispensable fil rouge pour créer des
liens entre toutes les personnes de la paroisse Sainte-Sabine-en-Niortais.

n°17
Juin 2012

7930

l y a 10 ans, en juin 2008, naissait
la revue Parvis. Ce journal grand
format, en couleur, remplace les
précédentes revues paroissiales
mais cette fois, il va être distribué à tous
grâce aux dons privés et aux encarts des
annonceurs.
Quelque temps plus tôt, une petite
équipe s’était mise au travail devant une
page blanche en essayant de griffonner
quelques articles susceptibles d’intéresser les lecteurs. Les avis sont différents
sur l’orientation, les sujets, mais avec
l’aide d’une personne compétente de
Bayard Service, les grandes lignes du
projet sont rédigées et une feuille de
route est donnée : ce sera un édito, des
articles sur la vie locale, des portraits,
des témoignages mais aussi la vie de
l’Église, les cérémonies, les fêtes.
Il est aussi question de parler des événements locaux, du patrimoine religieux
ou non, de la culture et tout ce qui peut
se réaliser par les bénévoles ou organi-
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Rencontre avec Matthieu Le Merrer

La civilisation
de l’amour
Au moment où j’écris ces quelques lignes,
nous sommes à deux jours des résultats du
second tour des élections présidentielles.
Puis, viendra le temps d’autres scrutins.
Qui que nous soyons, je pense qu’un seul
et même idéal nous habite, le bonheur
auquel nous aspirons et le souci du bien
commun. Les calomnies et les médisances
n’ont jamais rien construit. Ceux qui, quels
que soient leurs engagements, et leurs responsabilités, sont appelés à nous gouverner
et à nous guider, ont aussi leurs fragilités et
leurs limites. Le travail de notre conscience
passe par la paix de notre cœur, le plus
beau cadeau qui puisse nous être fait. “Tout
est permis, mais tout ne convient pas” (1
Co 6, 12), dans la perspective du bien de
chacun et de tous. Puissent les temps de
pause et de repos nous aider à ne pas nous
décourager, et à ne pas oublier que la “civilisation de l’amour” dont parlait le pape
Jean-Paul II, est là, à notre portée, par-delà
toute effervescence ou surexcitation. Paix
et courage, et bon été à vous tous !
Père Jean-Marie Loiseau
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Étudiant
A

près une première expérience professionnelle, je suis entré au séminaire. Mais je continue à travailler
l’été parallèlement à mes études. D’une année à l’autre, j’ai eu la chance de travailler
dans des domaines variés : l’administration à
la préfecture de Lille, l’hôtellerie et la restauration à Poitiers, en usine agro-alimentaire
en Vendée, avant de revenir vers la restauration comme serveur chez un traiteur de
la Vienne.

Comment avez-vous vécu
cette immersion ?
Cette expérience s’enrichit par le lent apprentissage des gestes et des techniques
diverses. Elle prend une tout autre dimension quand elle devient le lieu de rencontre
avec des gens. Derrière les bureaux, dans les
cuisines ou à la chaîne de production, il y a
des personnes avec leur histoire, des liens se
tissent tout en travaillant. Ainsi naissent des
échanges sur le travail et ses difficultés, les

et au travail !

enjeux pour la société. L’important ce sont ces
personnes rencontrées, elles ont une vie hors
du travail, des projets et aussi des blessures.
Comme jeune étudiant, j’ai été plongé dans
ces domaines inconnus au milieu de celles et
ceux qui y travaillent tous les jours, avec leurs
les horaires, les responsabilités. Ce sont des
lieux de vie et presque naturellement, quand
les liens tissés le sont dans la confiance, on peut
dire un peu de soi.

Osez-vous dire votre projet ?
Je reste attentif à ne pas mettre en
avant mon projet de devenir prêtre.
J’ai le désir de laisser cette question arriver dans la confiance
des échanges. L’accueil est
très simple et humain.
Ces expériences me
permettent de laisser
résonner la question
de devenir prêtre d’une
manière nouvelle. Je suis

passé du “pourquoi devenir prêtre” à “pour
qui devenir prêtre”. Le monde du travail est
une très belle expérience, elle m’a permis de
découvrir des réalités de notre société, de
voir et d’expérimenter la vie quotidienne de
millions de personnes.
Propos recueillis par Marie-Anne Tasei
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Dossier :
l’eau et la terre

Un siècle
d’histoires d’eau

Les films
qui font du bien

Parvis dans sa version 2012
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L’équipe de rédaction

Agenda
Dimanche 24 juin, messe de fête de fin
d’année de caté à 10h30 à Saint-Symphorien avec les familles et la communauté
suivie du pique-nique tiré du sac et de jeux
pour tous dans l’après-midi.
Dimanche 8 juillet, messe à 11 h à la chapelle Sainte-Macrine sur la commune de
Magné. Pique-nique tiré du sac, pèlerinage
à la fontaine à 15 h 15, vêpres à la chapelle
à 16 h 30.
Dimanche 29 juillet, fête des battages à
St-Romans-des-Champs, tout près du lieudit “La Fragnée”, parcelle dénommée “Le
Pont” (suivre le fléchage). Départ du défilé à 9 h 30 du parking de la mairie. Défilé
avec noce villageoise. Messe sera célébrée
à 10 h 30. Possibilité de déjeuner sur place
mais réservation obligatoire pour le dîner
au 05 49 32 13 43.

Mercredi 15 août, messe de l’Assomption
à 10 h 30 à Saint-Romans-des-Champs suivie du pique-nique et de jeux. À 16 h 30,
prière mariale à l’Oratoire.

Adultes 18 €, enfants 6 €. 15 h : kermesse
animée par le groupe Country Vitré. Au
parc de la Laiterie, route de St-Martin-deBernegoue (à la sortie de Prahecq).

Mercredi 15 août, messe de l’Assomption
à 10 h 30 à Notre-Dame de Dey, suivie du
pique-nique tiré du sac.
Dimanche 19 août, 10 h 30 messe de la
Saint-Hubert présidée par Mgr Pascal
Wintzer à la maison du cheval à la Garette
sur la commune de Sansais.

Samedi 22 septembre, 10 h 30 messe à
l’église de Prahecq. Le père Jean Poussou fête ses 90 ans, ainsi que les 65 ans de
son ordination. 12 h, apéritif suivi du repas
partagé (chacun apporte sa préparation à
mettre en commun). L’après-midi sera animé : vidéo, échanges, temps de prière. Une
date à retenir !

Dimanche 19 août, bénédiction des bateliers à 19 h à Coulon sur les bords de la
Sèvre.

Dimanche 23 septembre, messe de la
paroisse à 10 h 30 à Mauzé pour la fête de
Sainte-Sabine.

Dimanche 26 août, kermesse à Prahecq.
10 h 30 messe en plein air. 12 h repas champêtre sur réservation au 06 69 00 63 24.

Notre-Dame de Dey. Ouverture du 19 juin
au 14 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf
imprévu) et fermer du 15 août au 26 août.
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Dix ans de Parvis en six coups de cœur

N

otre journal Parvis
est né il y a 10 ans,
en juin 2008. Une
nouvelle équipe
s’est constituée pour ce nouveau journal qui a remplacé
le précédent ; Message. Il est
distribué sur toute la paroisse
Sainte-Sabine-en-Niortais.
Pour marquer cet anniversaire,
le comité de rédaction s’est
replongé dans les articles qu’il
a produits au cours de ces dix
années et vous propose une
sélection de six coups de cœur :
des rencontres, des initiatives,
des lieux qui ont marqué les
rédacteurs.
Bonne lecture ou relecture.

Art et culture

Le cinéma la “Venise Verte”
de St-Hilaire-la-Palud
Il existait une salle de cinéma dans le jardin du
presbytère. Dans les années 50, le père Guy
Martin, curé de la paroisse, lança le projet d’achat
d’un terrain et la construction d’une nouvelle salle.
L’abbé Jean Noirault accomplira la phase finale.
Pour réunir les fonds, des bénévoles se sont investis dans le théâtre, les kermesses, ou encore
dans la culture de mojettes, un haricot demi-sec typique du marais.
De nombreux bénévoles sont impliqués dans le fonctionnement de cette salle de cinéma de
proximité. Les équipes dirigeantes ont toujours veillé aux améliorations en fonction de leurs
moyens. Du 16 mm, la cabine a été dotée d’un 35 mm xénon pour céder la place à un équipement numérique performant permettant la projection en 3D.
Grâce à ces améliorations, la programmation est riche de deux à trois films par semaine et
d’événements ponctuels, tels des avant-premières ou des projections de théâtre filmé.

Le comité de rédaction.

D’après les propos recueillis auprès de Jean Ristord
dans le n° 29 de Parvis, en juin 2015

Un portrait

Bénévolat et solidarité

Paulette Dekein, de la Garette,
à la pêche à la vermée

Emmaüs à Prahecq

Dès son plus jeune

l’injustice à l’hiver 54. Il a donné à

âge, son père lui

l’homme la possibilité de se remettre

apprend tout l’art de

debout en fondant les communautés

la pêche de l’anguille.

Emmaüs. Le but du mouvement (né

En novembre, par gros

en novembre 1949) est d’agir pour que chaque homme, chaque société,

temps, ils partaient à la

chaque nation puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans l’échange et le

pêche quand l’eau était

partage, dans une égale dignité.

boueuse.

La Chaume, à Prahecq, c’est un lieu de dépôt d’objets en tous genres ; c’est

Elle prépare sa vermée,

aussi un lieu de vie pour une vingtaine de personnes qui après y avoir été

une pelote de vers

accueillies, y travaillent. La dynamique de groupe est importante. L’accueil

de terre confectionnée après s’être frotté les

dans la communauté est inconditionnel, sauf si la vie communautaire en

mains avec de la menthe sauvage et du persil.

pâtit. Le travail ne manque pas : ramassage tri des vêtements, livres et

Paulette part avec son bateau qui l’attend au

objets en tous genres. Les dons sont en augmentation. La vente s’effectue

bout de son jardin quand le soir tombe.

sur deux sites à Prahecq et à Niort.

D’après les propos recueillis
par Anne Berny-Tarente.
Raconté dans le Parvis n° 6 de septembre 2009

Le monde a la beauté du regard qu’on lui porte.

L’abbé Pierre s’est indigné contre

Raconté dans le n° 5 de Parvis de juin 2009
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Patrimoine

Patrimoine

Moulin de Rimbault,
d’hier à aujourd’hui

Des jeunes embellissent l’église

5

Encadrés par une équipe du centre socioculturel du Pays

Le village de Rimbault

mauzéen et du vitrailliste de l’atelier Saint-Joseph de

est surtout connu par

Ruffec, des adolescents français et polonais a réalisé trois

son moulin à vent.

vitraux pour la petite église de Thorigny-sur-le-Mignon.

Dominant la plaine

L’ensemble du travail s’est étalé sur les années 2007

niortaise, il se dresse

et 2008. Dans le vitrail de l’entrée, chacun verra ses

fièrement à la bordure

propres symboles. Un chemin reliant Thorigny à Bialystoc

de la forêt de Chizé. Il

(d’où sont originaires les jeunes Polonais) ou un chemin

appartenait au Seigneur

montant vers le ciel. D’autres réalisations, comme le parvis

de Rimbault jusqu’en

et une fresque peinte, évoquent l’aube de la création

1772.

sur une partie du plafond de l’église et complètent cette

En 1928, après quatre

remise en valeur de l’église.

générations de la même

Ce projet était soutenu par l’évêché et le Conseil départemental des Deux-

famille Royer, le moulin s’arrête, victime du pro-

Sèvres, et dirigé par la municipalité de Thorigny et le centre socioculturel du

grès. Oublié, abîmé par les intempéries, il tombe

Pays mauzéen.

en ruines jusqu’en 1970.

D’après le texte de Yannick Chenu,
paru dans le n° 3 de Parvis, en décembre 2008

Par chance, des bénévoles amoureux du moulin
forment une association en 1974, Les Amis du
moulin, bien décidés à le restaurer. De nombreuses fêtes sont organisées pour couvrir
les frais qui ont permis les travaux et voilà : le
moulin raconte son histoire en son et lumière et
revit de nouveau.
La réussite est au rendez-vous dans les années
1990, mêlant toutes les communes du canton de Beauvoir-sur-Niort. Toutes les générations, tous les milieux sont au coude à coude
pour une même cause. Une richesse est née.
Moments magiques et inoubliables racontant
l’histoire locale que l’on n’apprend pas dans
les livres, mais que l’on porte et qui nous est
transmise.
Aujourd’hui, de nouvelles animations se
succèdent à ses pieds. Le moulin appartient
désormais à la commune de Beauvoir-sur-Niort
qui a de nouveaux projets pour lui redonner
tout son sens et sa beauté. Si vous passez par
cette localité, venez admirer cet édifice qui
surplombe un superbe panorama.

Raconté dans le n° 10 de Parvis,
en septembre 2010

Vie d’Église

Les prêtres et l’évêque visitent la paroisse
Visiter et découvrir le sud des
Deux-Sèvres en pays niortais,
voilà un beau projet ! Ce projet,
s'est réalisé avec le père
Wintzer, archevêque de Poitiers
et les prêtres de la paroisse
Sainte-Sabine de 2014 à 2017.
Visiter pour découvrir les
réalités sociales, touristiques
ou industrielles dans un premier

Mgr Wintzer et les prêtres à l’école
Sainte-Jeanne-d’Arc à Frontenay.

temps, c'est important, mais surtout, rencontrer les personnes, les acteurs de la vie sociale et ecclésiale.
La présentation des réalités locales sur les diverses communes "visitées"
a permis d'apprécier tout le dynamisme déployé pour qu'elles vivent et
répondent aux attentes des habitants. La vie en paroisse nouvelle, animée
par les équipes des communautés locales, a été encouragée lors des
échanges. En créant des liens, elle est signe d'une fraternité vivante.

Raconté au fil des numéros de Parvis de cette période

L’équipe du comité de rédaction sera heureuse d’accueillir de nouveaux sujets, de nouvelles suggestions, de nouvelles plumes.
Adresse Mail : parvis79@orange.fr Ou le père Claude Baratange, responsable de la rédaction au 05 49 33 30 68.
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Cadrans solaires :
les reconnaîtrez-vous ?

Q

uelle heure est-il ? Toujours à l’heure, jamais en retard, avec les cadrans solaires.
Nos montres sont devenues d’implacables
concurrentes. L’heure nous suit partout,
même sans soleil, même la nuit.
Le savez-vous ? La France compte environ 3 200 cadrans solaires. La Société historique et scientifique
en dénombrait 485 dans les Deux-Sèvres en 2011.
Certains ont disparu mais il doit en rester une quinzaine dans le sud niortais.
Nous en avons sélectionné quelques-uns, visibles
depuis l’espace public. Saurez-vous les situer ?

1
De 1728, sur les
dépendances d’un
ancien château de
la famille Cugnac.

[nota bene] Les réponses sont en page 16.

2
Œuvre en calcaire
réalisée par
un compagnon
tailleur de pierre.

3

MORETTI

ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur
Parquet flottant
Ravalement de façade
Nettoyage toiture et façade

De 1993, sur le fronton d’une
mairie proche de Niort.

JEU

Sur une façade d’habitation,
cadran vertical de 1731.

Sur une église, ce cadran figure
sur une carte postale de 1905.

5

N° Orias : 07007158 N° Orias : 11059175

6

Construction monumentale
de 170 tonnes de béton réalisé en 1982.

Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19

7

7

Cadran rond en ardoise
de 32 cm de diamètre,
typique de la Bretagne.

8

Curieusement replacé à l’Est
par son propriétaire il y a plus de 50 ans.

Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

N° Orias : 10053777 N° Orias : 07007441
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Un goûter festif
pour rompre

l’isolement

Le vendredi 23 février, des chrétiens de Mauzé-sur-le-Mignon* ont
organisé un goûter pour les personnes seules des communes de
Mauzé, Prin-Deyrançon, Le Bourdet et Saint-Pierre-d’Amilly.
* La communauté locale Saint-Pierre.

C

ela faisait neuf ans que cet événement n’avait pas eu lieu. Le
rendez-vous avait été donné à
la salle de l’Espérance un vendredi après-midi.
Huit jours auparavant, les invitations
avaient été distribuées par les bonnes
volontés de la communauté. La salle de
l’Espérance a été décorée et préparée pour
accueillir tout le monde chaleureusement.
Des membres de la communauté ont mis
la main à la pâte en faisant de nombreux
gâteaux. Une vingtaine de personnes ont
répondu à cette belle initiative. Père Auguste est présent pour les accueillir et les
remercier de leur venue.

Après quelques tours de magie et tours
de chants, l’heure du goûter a sonné…
Les gâteaux faits maison accompagnés
de boissons chaudes ont régalé tout le
monde…
Ensuite, Nadia (responsable du Secours
catholique à Mauzé) et son groupe de musiciens, dont fait partie le Père Auguste,
ont mis l’ambiance en jouant et chantant
des titres connus de tous…
Les bons moments passent toujours trop
vite. Vers 17 heures, les festivités ont pris
fin, en se promettant de renouveler dans
l’année ce goûter festif !

Une proclamation vivante
de la Passion des Rameaux à Frontenay
S
ix rencontres ont été nécessaires pour
la réalisation de ce projet avec une
ultime répétition juste avant la messe des
Rameaux le samedi 24 mars.

Les enfants du caté ont représenté les
apôtres ; des ados : Jésus, Pierre, la servante, Ponce Pilate, les larrons. Trois parents du caté et des adultes de la paroisse
se sont partagés tous les autres rôles. Sans
oublier la narratrice, Véronique. Tout cela
mis en scène par Pierre-Jean, comédien
professionnel (baptisé depuis quelques années), sur un scénario proposé par Isabelle
Parmentier.
Un chant, On attendait ce jour-là, fut ma-

gnifiquement interprété et mis en valeur
avec les voix de Sylviane et du père Auguste, les moments rythmés par les airs et
ponctuations de l’orgue, très bien orchestré par Hugues.
À l’unanimité, nous sommes d’accord
pour dire que ce fut un grand moment
émouvant et priant pour notre communauté. Nous avons rassemblé une trentaine de
jeunes et moins jeunes dans le même but :
lire et partager l’Évangile de la Passion.

Ensuite ?
Pourquoi ne pas recommencer l’an prochain dans un autre lieu et en alternant
entre le samedi et dimanche et en appelant

plus large encore ?
Garder cette participation adultes/jeunes
et plus anciens qui valorise toute la démarche, en lui donnant cette dimension
d’Église et particulièrement paroissiale.
L’écharpe rouge de chaque participant
donnait une solennité à la scène.
Et pourquoi ne pas imaginer cela pour
d’autres rassemblements, même pour une
messe du dimanche (messe des familles,
fin de caté…) pour rendre nos messes vivantes et missionnaires.
Nous profitons de ce Parvis pour remercier chaleureusement tous les acteurs. Pris
dans le feu de l’action nous avons oublié
de prendre des photos !
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Marceau AYMON (Saint-Symphorien),
Sylvie CAMUS (Usseau), Léa CHAUVET
(Fors), Maksim DAMJANAC (Saint-Hilaire
la Palud), Camille DIGUET (Epannes),
Julien EVERAERT (Coulon), Louisa
FERREIRA (Saint-Symphorien), Abigaël
GALLUT (Mauzé-sur-le Mignon), Perrine
GENTET (Beauvoir-sur-Niort), Mélia
HIVER (Brioux-sur-Boutonne), Armand
JOLLET (Chauray), Lucas JULES (Coulon),
Elisa MALAVERGNE (Coulon), Simon
MAROT (Vallans), Tim MARZIN (Coulon),
Anton MOREAU (Plaine-d’Argenson),
Arthur MOTILLON (Saint-Symphorien),
Gaetan MOUSSARD (Saint-Martin de
Bernegoue), Louna NOIRAULT (SaintSymphorien), Daniel RIGUET (Mauzé surle-Mignon), Gabriel ROUVREAU (SaintSymphorien), Nathan VERRE (Saint-Hilaire
la Palud).

Mariages
Christofer FAURE et Valérie MARTIN
(Le Cormenier), Lucas MAGNERON et
Sarah FERNANDES-MOREIRA (Coulon).

Sépultures
Simone BERRY née Penisson (Epannes),
Eliane BERNARDEAU née BARBOTIN
(Coulon), Georges GABORIT (Marigny),
Odette GAUTIER née FOREST (Vallans),
Nelly SOULISSE née VIVIER (Coulon),
Michel CAILLAUD (Frontenay R.-R.),
Monique BRISSON née BABIN (Coulon),
Jackie MICHAUD (Saint-Hilaire-la-Palud),
Gilberte GAUTIER née MOINDRON
(Frontenay R.-R.), Odile GIBEAULT
née MAINARD (Coulon), Sébastien
CHRAMOSTA (Marigny), Madeleine
LEGRIS née MORIN (Coulon), Eliane
MISBERT née MOTTET (Vallans), JeanPierre LEVIGNAC (Mauzé-sur-le Mignon),

Jeanne SORIGNY née VENDÉ (Thorignysur-le-Mignon), Maryse SYLVAIN née
DAVID (Le Bourdet), Bérangère NEAU
née LECOINTRE (Saint-Hilaire-la-Palud),
Jeanne-Marie CHENE née GUIMBRETIERE
(Mauzé-sur-le Mignon), Josette MICHAUD
née MITARD (Le Vanneau-Irleau), Lucette
BRAUD née MURAT (Coulon), Magdeleine
MINART née Du PONT de ROMEMONT
(ARÇAIS), Madeleine JAMONNEAU
née BOURNAZEL (Usseau), Guy BOUTIN
(Coulon), Jaky VACHON (Beauvoir-surNiort), Paulette LUCAS (Mauzé-sur-le
Mignon), Lucette BONACKI née SERVANT
(Prin-Deyrançon), Lucienne RIFFAULT née
MARTIAL (Frontenay R.-R.), Liliane GAREL
née PELLOQUIN (Fors), Michelle BOUTIN
née BOUHIER (Le Vanneau-Irleau),
Ingrid ROUSSEAU née GIRAUD (Plained’Argenson), Fernando JOAQHIM (SaintMartin-de-Bernegoue), Célia BALLOUT
(Prahecq), Catherine CHAUPRÉ
(Coulon), Laurence PETORIN née
AUDOUIN (Saint-Hilaire-la-Palud), James
PORCHER (Juscorps), Lucienne PELTIER
(Arçais), Paulette LALU née CORNUT
(Beauvoir-sur-Niort), Pierre RAULT (Le
Vanneau-Irleau), Dominique BAILLY
(Saint-Symphorien), Eliane ROCHART

née Cailbaut (Mauzé-sur-le Mignon),
Jean-Claude MENUT (Usseau), Gaby
LARGEAU née BAUDIN (Le VanneauIrleau), Guy VIVIER (La Foye-Monjault),
Josette PELLETIER née BOUHIER
(Usseau), Gabriel MENARD (Beauvoir-surNiort), Jackie BERNARD (Saint-Hilaire-laPalud), Marie SUBLAURIER née BUISSON
(La Foye-Monjault), Ginette PRETOT née
MORETEAU (Plaine-d’Argenson), Suzanne
POMMIER (Fors), André ROBIER (Plained’Argenson), Madeleine DELOUVÉE née
GANDREUIL (Fors), Edith GUITTEAU née
JEUX (Granzay-Gript), Aimée MORIN
(Arçais), Lucette CANTEAU née AUTIN
(Prin-Deyrançon), Berthe COULONBEL
(Frontenay R.-R.), Hervé PETORIN (SaintHilaire-la-Palud), Claudette THOMAS née
DEPRE (Saint-Hilaire-la-Palud), Gilberte
BOUCHERY née LAMIARD (Priaires),
Marlyse JEAN (Saint-Hilaire-la-Palud),
Henri CHAILLOT (Prin-Deyrançon), Gilbert
LACROIX (Coulon), André GREARD (Le
Bourdet), Léonne PAPINEAU (Mauzésur-le Mignon), Roger LAIDET (FORS),
Jacqueline OVIDE née LACROIX (PrinDeyrançon), Lucie REY née GUILBEAU
(Mauzé-sur-le Mignon). François
LAMIAUD (Le Vanneau-Irleau)
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Amoureux
des vielles pierres
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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
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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,

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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Dites-le avec des
Des fleurs expriment à la fois
délicatesse, bonheur, plaisir
d’offrir et relation colorée
d’amitié.
“Les fleurs, c’est périssable. Elles sont
plus présentables surtout quand elles
sont en bouton.” Ainsi chantait Jacques
Brel.

A

u printemps, elles prolifèrent
avec modestie ou éclat. C’est
la vie renaissante dans toute
sa splendeur. Elles chantent
la nouveauté offerte à nos regards, parfois
éblouis par tant de merveilles.
Les abeilles elles-mêmes, ouvrières diplômées, butinent, pollinisent sans arrêt
et nous procurent ainsi et les fruits et
leur miel. Elles sont ainsi, pour nous,
facteur d’équilibre et d’avenir.
Admirons ce qui nous est donné
par la Nature, certains disent
par le Créateur. Ces richesses
florales ne demandent rien.
Elles sont là, beauté offerte à qui
sait admirer. Peut-être font-elles
naître en nous une reconnaissance
en forme d’offrande et de louange
adressée à l’Auteur de ces cadeaux.

fleurs !

Par voie de conséquence, lorsque nous
sommes rassemblés dans les églises pour
louer le Créateur, nous n’allons tout de
même pas lui offrir un bouquet de fleurs
artificielles, en plastique inaltérable.
Passent les années et les saisons, toujours
à la même place, avec la poussière des ans,
elles ne parleront jamais d’Évangile…
L’Évangile est vie, renouveau, marche en
avant tourné vers l’avenir, même quand
tout se fane en nos vies, l’appel à la Résurrection demeure. “Regardez les lys
des champs”, nous dit Jésus. Ils chantent
la vie ! Regardez. Voudrait-il nous dire :
“Que donnez-vous à voir dans les églises
comme signe de vitalité et de beauté ?”
Claude Baratange

❯

Cadrans solaires :
les réponses du jeu page 6

1) Le Bourdet, au fond d'une impasse
rue du Chemin Neuf.
2) Usseau, impasse de la Mare,
Le Grand Breuil.
3) Aiffres, tympan de la mairie.
4) Mauzé, 82 Grand Rue.
5) Epannes, 100 rue du Paradis.
6) Granzay, sur la bretelle reliant
la RN 150 à l’autoroute.
7) Frontenay, sur l'église façade
du clocher.
8) Prissé-la-Charrière,
40 avenue St-Jean.
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