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“J e ne crois pas en Dieu mais je crois 
en l’homme” me disait un ami.
Il exprimait ainsi sa foi dans les va-
leurs qui ont guidé sa vie : la solida-

rité, la compassion, la justice, l’éducation, la culture.

Elle a sa foi aussi cette femme victime de racisme 
qui s’exprime devant les élèves d’une classe :
“Ne prêtez pas l’oreille aux insultes. Ne vous lais-
sez pas victimiser, relevez la tête. Gardez toujours 
la conviction que vous valez quelque chose et que 
votre vie, quelle qu’elle soit, a du prix !”
Quelle leçon de vie !
Tout comme cette jeune femme championne pa-
ralympique des derniers Jeux d’hiver :
“Oui, je n’ai qu’une jambe, mais je ne me suis ja-
mais sentie diminuée. Quand je me vois sur une 
seule jambe, je me dis que j’ai la grâce d’une dan-
seuse ou d’un ibis qui dort sur une seule patte. Je 
me suis battue parce que j’ai toujours cru que je 
pourrai réaliser mon rêve.”

Elle a cru en la vie, plus forte que l’abattement et 
le désespoir.

Croyait-elle en Dieu la femme malade qui voulait 
toucher le manteau de Jésus pour être guérie ? 
Peut-être pas. Mais quand Jésus s’est retourné, il 
ne lui a pas dit : “Je t’ai sauvée” mais : “Ta foi t’a 
sauvée”. Oui, sa volonté de vivre l’a sauvée.

Ils sont nombreux autour de nous ceux qui 
trouvent en eux la force et le courage de relever 
la tête et qui croient que la vie vaut la peine d’être 
vécue. Ils font grandir l’humanité et advenir vers 
ce qu’elle a de meilleur. Et nous avons beaucoup à 
recevoir de ces “croyants”.

Le Christ a dit : “Je suis la Vie”. Et nous qui avons foi 
au Christ et en Dieu, nous reconnaissons et admi-
rons les forces de vie qui existent en chacun de 
nos semblables.

Marie-Christine Poisson

Croire en l’homme

Quand Jésus 
s’est retourné, 
il ne lui a  
pas dit :  
“Je t’ai sauvée” 
mais : “Ta foi 
t’a sauvée”. 
Oui,sa volonté 
de vivre  
l’a sauvée.Is
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La maison paroissiale de Loudun

Vieille mais toujours vivante !
Le presbytère de la paroisse est une vieille 
maison située au 11 de la rue Marcel 
Aymard à Loudun. Une grille bleue s’ouvre 
sur une petite cour carrée entourée de 
bâtiments. Elle donne accès d’un côté aux 
appartements privés des prêtres, de l’autre 
à différentes salles : accueil, secrétariat, 
réunions, archives. Une petite porte à 
droite de la grille mène à une cave voûtée, 
immense, qui s’étend sous la maison et  
le jardin. La chapelle dont la façade donne 
sur la rue est accessible aussi de l’intérieur.
Avec sa tourelle, ses toits d’ardoises qui 
s’enchevêtrent, ses nombreuses pièces et 
son petit jardin, le bâtiment possède  
un certain charme.

Avant d’être le presbytère de la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay, cette 

demeure fut le couvent des sœurs domini-
caines de Bourg-en-Bresse jusqu’en 1964.
En 1867, à l’invitation de M. l’archi-
prêtre Garreau, curé de Saint-Pierre, et de 
Mlle Léonie Bénard, tertiaire dominicaine, 
la supérieure de Bourg-en-Bresse, accompa-
gnée d’une religieuse, se rend à Loudun pour 
y étudier la possibilité d’y fonder un cou-
vent. Elles acceptent de s’installer dans la 
vieille demeure offerte par Mlle Bénard, en 
face de l’hôtel de ville récemment construit 
(cette maison a aujourd’hui disparu). Le 
1er mars 1869 a lieu l’installation officielle 
de ce couvent qui compte cinq religieuses ; 
une sixième les rejoignant en décembre.
Les sœurs dominicaines garde-malade 
soignent, visitent les malades, assistent les 
mourants et répondent à tous ceux qui font 
appel à leurs services. Leur mission suscite de 
nombreuses sympathies dans la population.
Une Loudunaise d’une très ancienne fa-
mille, Mme de Farouil, manifeste alors le 
désir de faire une bonne œuvre. Le 22 juil-

let 1870, elle vend aux religieuses, dans 
des conditions avantageuses, la demeure 
qu’elle tient de son père, située au 11 rue 
Sèche (qui deviendra rue Marcel Aymard), 
ce qui assure aux sœurs une demeure beau-
coup plus vaste.
Elles s’y installent en 1872 après le décès 
de Mme de Farouil. La chapelle y sera 
construite trois ans plus tard. Bientôt elles 
sont une douzaine à vivre dans ce couvent 
où elles vont demeurer jusqu’en 1964.

Le couvent devient presbytère
C’est au début des années 1970 que cette 
maison est devenue le presbytère, c’est-
à-dire l’habitation du curé desservant la 
paroisse. Depuis cette date, elle a vu se 
succéder un certain nombre de prêtres, au 
rythme des nominations. Ils ont été parfois 
cinq à y loger, rien que pour la paroisse de 
Loudun. Aujourd’hui ils sont deux : le Père 
Michel Moussiessi, curé de la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais, 
et le Père Rémi Jaovelo, prêtre coopéra-
teur, venu de Madagascar. Et notre paroisse 

aujourd’hui regroupe pas moins de qua-
torze communautés locales qui s’étendent 
de Saix à Marnes et de Curçay-sur-Dive 
à Pouant, soit 23 000 habitants, à l’image 
presque identique de la communauté de 
communes du Loudunais.
Le presbytère de la rue Marcel Aymard est 
ainsi devenu la “maison paroissiale” de 
toutes les communautés de notre grande pa-
roisse. C’est pour répondre à ces nouveaux 
besoins qu’il a fallu réaliser un certain 
nombre de travaux dans cette vieille maison.

D’après les informations tirées de l’ouvrage 
de Gérad Jubert : Les sœurs dominicaines 
de Bourg-en-Bresse à Loudun

Une maison devenue couvent 
des sœurs dominicaines

Mme de Farouil, à gauche, facilite l’installation 
des sœurs dans sa maison en 1872.
Mère Térèse, à droite, fondatrice de la 
congrégation qui s’est installée à Loudun.

Archives de la Congrégation des Dominicaines garde-malades du Coeur Immaculé 
de Marie de Bourg-en-Bresse
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Depuis 2014, date de la création de la 
nouvelle paroisse, les archives de 

toutes les communautés sont regroupées  
11 rue Marcel Aymard : archives de catho-
licité (baptêmes, mariages, décès, sacre-
ments), archives comptables, historiques, 
etc. En 2015, une pièce claire, commode, 
meublée d’étagères, a été aménagée pour re-
cevoir tous ces documents. Une pièce pour 
le secrétariat a aussi été installée. Une se-
crétaire bénévole y travaille à temps partiel 
pour répondre aux nombreuses demandes 
de documents adressées à la paroisse.
Mais cette vieille maison, comme tous 
les vieux bâtiments, réserve bien des sur-
prises. Sur l’échafaudage installé dans la 
petite venelle lors des travaux, nous avons 
découvert que les tuiles étaient en miettes ! 
Il a fallu refaire une partie de la toiture.
Ainsi, dans cette maison vieille de plus de 
deux siècles, nous devons constamment 
faire face à des travaux d’aménagements 
et d’entretien. En 2016 nous avons rénové 
quatre chambres à l’étage, remplacé les 
vieilles fenêtres par des doubles vitrages, 
afin de loger décemment les prêtres ou les 
visiteurs de passage. Jusque-là, quand un 
hôte, prêtre ou évêque, venait en visite, il 
devait être logé en ville parce que l’état des 
chambres ne permettait pas de l’accueillir 
correctement.
Pour offrir un cadre décent aux différentes 
activités pastorales – accueil, catéchisme, 

rencontres –, en 2016, une salle de réu-
nion a été rénovée. Sans leurs vieilles 
boiseries les murs maintenant respirent et 
la couleur du tuffeau rend la pièce claire 
et chaleureuse.
La cuisine des prêtres, spacieuse, était vieil-
lotte et peu engageante : peinture écaillée, 
fissures au plafond, plaques de fibrociment 
qui se détachaient des murs. Dans le cou-
loir couvert de boiseries vermoulues, la 
petite porte au montant délabré laissait pas-
ser tous les courants d’air. Là aussi il était 
urgent d’intervenir pour ne pas laisser se 
dégrader l’état de la maison. En 2018 les 
murs ont été mis à nu, rejointoyés, les pla-
cards repeints de couleur claire. Mais il a 
fallu changer la porte du couloir et faire 
venir le couvreur, ce qui n’était pas prévu 
au départ !
Nous faisons appel pour ces travaux à des 
artisans locaux ainsi qu’à une association 
locale d’insertion par le travail.

Comment sont financés 
tous ces travaux ?
Le presbytère est un bien du diocèse de 
Poitiers (via l’Association Diocésaine de 
Poitiers). Pour les travaux d’entretien cou-
rant la paroisse engage seule les dépenses. 
Pour les chantiers plus importants, elle 
doit en référer à la commission diocésaine 
immobilière du diocèse qui juge du bien-
fondé de cette demande et de l’aide qu’elle 
souhaite y apporter.

Tous ces travaux sont entrepris dans la me-
sure de nos possibilités, mais nous devons 
sans cesse faire face à des urgences : toiture, 
canalisations, tandis que nos ressources di-
minuent constamment. Nous sommes une 
paroisse pauvre et nous vivons au sein d’une 
population qui connaît elle-même des diffi-
cultés économiques. Alors, c’est vrai, nous 
appelons souvent à l’aide pour sensibiliser 
les paroissiens à la nécessité de faire vivre 
matériellement leur Église qui n’a aucune 
autre ressource que leurs dons : casuels*, 
denier, quêtes.
Non, l’Église, notre Église, n’est pas riche, 
contrairement aux idées reçues. Les finances 
ne sont pas un sujet matériel secondaire 
parce qu’elles sont nécessaires pour que 
notre communauté vive et que l’Église 
puisse accomplir sa mission.
Nous qui partageons la foi au Christ et la joie 
de l’Évangile, par notre don nous exprimons 
notre attachement à l’Église.
Alors, en plus de notre participation au de-
nier de l’Église, aux quêtes, casuels, conti-
nuons aussi de donner de notre temps pour 
entretenir, ranger, aménager, embellir, afin 
de maintenir la “maison paroissiale de nos 
communautés” propre et accueillante.

Parce que nous savons que cette maison 
c’est notre maison à tous.

* Casuels : offrandes faites à l’occasion 
des baptêmes, mariages, sépultures.

Une maison au service de la nouvelle 
paroisse du Loudunais

Avec un budget restreint, 
la communauté chrétienne 
s’emploie à entretenir 
cette vieille maison, 
qui réserve bien des surprises 
à chaque chantier. 
L’enjeu : dans une paroisse 
élargie en 2014, offrir un lieu 
d’accueil pour répondre 
aux nouveaux besoins.

Marie-Christine Poisson,  
déléguée aux affaires matérielles

Le nouvel accueil  
du presbytère.
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D
epuis quelques années, 
comme dans d’autres pa-
roisses du diocèse, une 
réflexion était portée par 

l’équipe pastorale du Loudunais sur le 
fait que de nombreux jeunes ne recevaient 
plus le sacrement de confirmation, le 3e de 
l’initiation à la vie chrétienne. Recevoir 
la confirmation, c’est recevoir le don de 
l’Esprit saint, et devenir adulte dans la foi.  
En recevant ce sacrement, le chrétien 
répond à l’amour que Dieu lui porte et 
s’engage à être le témoin du Christ au sein 
de l’Église et dans le monde. L’Esprit saint 
nous aide à faire des choix dans notre vie.

Pour faire découvrir aux jeunes l’impor-
tance de la confirmation dans notre vie de 
chrétiens et redonner à la profession de 
foi son vrai sens comme tremplin vers la 
confirmation, l’équipe pastorale a adopté 
un changement dans le parcours proposé 
aux jeunes. Comme dans certains autres 
diocèses de France et dans de nombreuses 
paroisses de notre diocèse, la profession 
de foi est instituée comme une première 
étape à la préparation de la confirmation. 
Il s’agira pour les jeunes de vivre un éveil 

à la foi du baptême, car pour la plupart 
c’est bébé ou enfant qu’ils ont été bapti-
sés. Ainsi, après le baptême et l’eucharis-
tie, ils poursuivent le parcours de l’initia-

tion à la vie chrétienne en se préparant à la 
confirmation. Ceci permettra à davantage 
de jeunes de recevoir la confirmation qui 
ajoute une richesse aux premiers sacre-
ments reçus.

Concrètement, la profession de foi comme 
première étape de la confirmation sera cé-
lébrée au début de la classe de 5e (et non 
plus à la fin de la 6e). Et, à la fin de la 5e 
(ou bien au début de la 4e) les jeunes rece-
vront le sacrement de la confirmation.
Ce choix pastoral a le double avantage de 
faire découvrir aux jeunes l’ensemble des 
sacrements de l’initiation chrétienne et 
de tout grouper dans le même parcours.  
Il évitera que les jeunes mettent de côté la 
richesse que représente le sacrement de la 
confirmation, surtout qu’il manifeste un 
lien très particulier avec l’Église, à travers 
la relation avec l’évêque de l’Église locale 
(diocèse) qui en est le principal ministre.

Que l’Esprit saint nous guide chacun dans 
notre chemin de foi.

Équipe pastorale de Saint-Jean-
Charles-Cornay en Loudunais

La paroisse adapte son parcours 
vers la confirmation
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f Repères : la profession de foi

Quelle est l’origine de la cérémonie  

de la profession de foi pour les enfants 

inscrits au catéchisme ? Au début du 

XXe siècle, les enfants ont commencé 

à communier vers l’âge de 7 ans :  

on a appelé cette première commu-

nion la “communion privée”, tout en 

continuant de célébrer une  

communion solennelle, vers l’âge de 

12 ou 13 ans, comme étant le couron-

nement de l’enfance et du catéchisme.

Dans les années 1950, la communion 

solennelle devient une profession de 

foi en lien avec le baptême, et non 

plus centrée sur le sacrement de 

l’eucharistie. C’est seulement à partir 

des années 1970 que le terme “com-

munion solennelle” disparaît pour 

laisser place à celui de  

“profession de foi”.

Les sacrements, comme le baptême, 

la communion, la confirmation ou 

encore la réconciliation, sont donnés 

aux chrétiens comme une nourriture 

pour la vie. La profession de foi, elle, 

n’est pas un sacrement ; elle est un 

témoignage personnel et public de 

notre engagement.  

C’est donc à chaque croyant de se 

sentir responsable de la foi de l’Église, 

qu’il a reçue comme un don. La 

profession de foi ne concerne pas que 

les jeunes. Tous les ans, les baptisés 

de tous âges sont invités à renouve-

ler solennellement la profession de 

foi de leur baptême dans la nuit de 

Pâques, nuit où les chrétiens célèbrent 

la Résurrection du Christ, qui est au 

cœur de notre foi chrétienne.

D’après un article du site  

Aumônerie Pôle Jeunes Daubigny

Voyage en Terre inconnue
Le vendredi 29 juin à 20 h à la salle des fêtes de 
la mairie de Loudun, le père Raymond Michaud 
présentera un reportage sur sa mission en Guinée. 
Entrée gratuite.

Des jeux pour rompre la solitude

Suite au constat que les dimanches après-midi, cer-
taines personnes souffrent parfois d’ennui, d’iso-
lement et de solitude, le pôle charité de la paroisse 
a décidé d’organiser des rencontres pour se retrou-
ver et passer un moment sympathique ensemble.  
Divers jeux de société sont proposés : Scrabble, belote, 
Triomino, etc. Un goûter avec gâteaux et café termine 
ce temps de partage fraternel et convivial. Un covoitu-
rage est possible pour rejoindre la salle de Promotion, 
à Loudun, lieu de la rencontre. À la rencontre d’avril, 
nous étions une trentaine. Rendez-vous en novembre.
Le pôle charité de la communauté locale Loudun - 
Chalais - Rossay.

En bref
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POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
✱ VSL TAXI ✱

✱ AMBULANCE TRONCIN ✱

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

FRATERNITÉ

L’
association Loudun Solida-
rité Migrants, créée en octobre 
2017, est confrontée depuis 
plusieurs mois à l’héberge-

ment de familles ou de personnes seules dans 
l’obligation de quitter le centre AT-SA (Ac-
cueil Temporaire-Service de l’Asile) de Lou-
dun, sans aucune solution d’hébergement.
Des familles du Loudunais et de la région 
accueillent quelques personnes mais ces 
situations sont difficiles dans la durée.  
C’est pourquoi l’association a décidé de louer 
un logement sur le Loudunais. Ses membres 
sollicitent leurs connaissances pour les aider 
à financer ce projet.
Ce logement transitoire sera organisé à la 
manière des actions “100 pour 1” déjà 
menées dans de nombreuses villes : environ 
100 personnes s’associent pour financer la 
location d’un lieu d’accueil inconditionnel ; 
des bénévoles s’organisent pour accompa-
gner les personnes accueillies (vie sociale et 
culturelle, apprentissage de la langue, sou-
tien juridique, etc.)

Le 100 pour 1
100 donateurs se regroupent et s’engagent 
sur 2 ans à donner 5 € par mois pour financer 
la location mensuelle d’un logement (loyer 
+ charges), soit autour de 500 €, permettant 
ainsi à une famille d’être logée en attendant 
de retrouver son autonomie. Il faut moins de 
donateurs si certains donnent 10 € par mois 
ou 15 € ou 20 €…
Lorsque l’association qui gère l’action est 
agréée pour l’aide au logement de personnes 
en situation de grande précarité, elle délivre 
des reçus fiscaux, qui permettent aux dona-
teurs de bénéficier d’une réduction d’impôts.
Cette réduction est de :
-  75 % des sommes versées dans la limite de 

530 € pour 2016
-  66 % des sommes versées si vous dépassez 

cette limite dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable

Il existe déjà dans plusieurs villes alentour 
des associations 100 pour 1, à Tours, Châtel-
lerault, dans le bocage bressuirais ; d’autres 

sont en cours de création. Loudun Solidarité 
Migrants a rejoint “100 pour 1 Vienne”, qui 
est agréée pour la déduction fiscale et accepte 
de prendre en charge la gestion administra-
tive du logement loudunais.

5 euros par mois 
pour loger une famille

f S’informer, adhérer

Pour toute demande d'informations 

complémentaires, vous pouvez écrire à : 

loudunsolidaritemigrants@gmail.com

ou appeler un des présidents :  

M. Thierry Dufour au 06 42 14 50 65

M. Gérard Girard au 06 63 42 41 58

Pour une adhésion directe, écrivez à : 

centpourunchatel@gmailcom

ou appelez au 05 49 21 90 68  

ou au 06 15 89 58 48
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POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
✱ VSL TAXI ✱

✱ AMBULANCE TRONCIN ✱

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

MESSES

Messes dominicales  dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay, mises à jour le 10 avril 2018

DATES
Saint-Pierre Loudun Angliers 
Chalais chapelle J C Cornay 

Saint-Léger Ternay Berrie 
Pouançay Roiffé Morton 
Saix Raslay 3 Moutiers 

Vézières Bournand 

Moncontour Marnes Mes-
sais Saint-Chartres Ouzilly 

Martaizé Aulnay  
La Chaussée Saint-Clair  

Arçay Cursay/Dive Mouterre 
Glénouze Ranton Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay  

messemé Basses 
Beuxes Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon Prinçay Dercé 
Saires Guesnes Verrue 

Monts Sur Guesnes 

samedi 30 juin Chapelle JC Cornay 18 h 30
dimanche 1er juillet Pèlerinage des malades à Notre-Dame de Ranton à 10 h 30

samedi 7 juillet Moncontour 18 h 30

dimanche 8 juillet 
Angliers 9 h 30  

Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Roiffé 10 h 30  

Les 3 Moutiers 11 h 
Prinçay 9 h 30

samedi 14 juillet Chapelle JC Cornay 18 h 30
dimanche 15 juillet Saint-Hilaire du Martray 11 h Roiffé 10 h 30 Saint-Laon 9 h 30 Pouant 11 h Monts sur Guesnes 9 h 30

samedi 21 juillet Chapelle JC Cornay 18 h 30 Guesnes 18 h 30

dimanche 22 juillet Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Pouançay 9 h 30  

Roiffé 10 h 30
Aulnay 11 h Sammarçolles 9 h 30

samedi 28 juillet Chapelle JC Cornay 18 h 30
dimanche 29 juillet Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffé 10 h 30 Ranton - Village 9 h 30 Ceaux en Loudun 11 h Berthegon 9 h 30

samedi 4 août Chapelle JC Cornay 18 h 30
Monts sur Guesnes 

18 h 30

dimanche 5 août Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Vezières 9 h 30  
Roiffé 10 h 30

Moncontour 11 h Claunay 9 h 30

samedi 11 août Chapelle JC Cornay 18 h 30
Saint-Léger de Montbrillais 

18 h 30
dimanche 12 août Saint-Hilaire du Martray 11 h Roiffé 10 h 30 Curçay sur Dive 9 h 30 Messemé 11 h Saires 9 h 30

mardi 14 août 
Chapelle JC Cornay  

Chalais 18 h 30

mercredi 15 août Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffé 10 h 30
Notre-Dame de Ranton 

11 h 
Beuxes 9 h 30 Dercé 9 h 30

samedi 18 août Chapelle JC Cornay 18 h 30
Ceaux en Loudun 

18 h 30

dimanche 19 août 
Angliers 9 h 30  

Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 11 h 

Roiffé 10 h 30
Verrue 9 h 30

samedi 25 août Chapelle JC Cornay 18 h 30 Bournand 18 h 30
dimanche 26 août Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffé 10 h 30 Saint-Clair 11 h Nueil sous Faye 9 h 30 Guesnes 9 h 30

samedi 1er sept Chapelle JC Cornay 18 h 30
dimanche 2 sept Notre-Dame de Ranton 10 h 30 messe de rentrée de la paroisse 

samedi 8 sept Chapelle JC Cornay 18 h 30 Saint-Léger 18 h 30
dimanche 9 sept Saint-Hilaire du Martray 11 h Roiffé 10 h 30 Basses 9 h 30 Monts sur Guesnes 11 h 
samedi 15 sept Chapelle JC Cornay 18 h 30 Saint-Chartres 18 h 30

dimanche 16 sept Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Chapelle du Monteil 11 h 

Roiffé 10 h 30
Ceaux en Loudun 9 h 30 Prinçay 9 h 30

samedi 22 sept Vigile à 18 h à l’église Saint-Pierre de Loudun en l’honneur de saint Jean Charles Cornay 
dimanche 23 sept Église Saint-Pierre de Loudun 10 h 30 : célébration en l’honneur de saint Jean Charles Cornay, patron de la paroisse 
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Pompes Funèbres  
Marbrerie

Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

À votre service 
 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur

86000 Poitiers

05 49 30 59 01
201386236

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

Merci à tous nos annonceurs

C
’est l’été ! Temps favorable pour 
le repos, les rencontres, les ba-
lades, les visites. De nombreux 
touristes, parfois étrangers ve-

nus 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 édifi ces, 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 en-
core : 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 édifi ces du passé ne sont pas que 
des vestiges ! Les chapiteaux, les sculp-
tures, 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 bâtis-
seurs et du peuple qui vivait là. Ils mani-
festent 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 fl eurir pour que chaque visi-
teur 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 nom-
breuses propositions pour mettre à profi t 
les mois d’été. Alors, bonne visite ! Belle 
découverte !

Des pierres précieuses
près de chez nous

 � Page 11
À l’église de Saint-
Laurs, une belle histoire

 � Page 12
Amoureux
des vielles pierres

 � Page 13
Notre guide 
pour visiter une église

 � Page 14
Et vous, cet été,
où irez-vous ? 
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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 De-
lattre, 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 res-
taurer son église.

Tout un village s’engage
A l’aube des années 90, le conseil munici-
pal dont ils sont membres, s’engage dans 
une opération de reprise totale du bâti-
ment, y compris l’achat puis la destruction 
d’un bâtiment qui le masquait largement.
L’opération est lourde fi nancièrement 
pour une commune de 500 habitants ! 
Mais Bernard et son équipe vont l’allé-
ger en mobilisant une cinquantaine de 
bénévoles : vider entièrement l’église, 
dépiquer les murs, démonter le plafond de 
peuplier. Ensuite une entreprise spéciali-
sée 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 mobi-
lisation 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’his-
toire 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 pla-
fond 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 fi nance la pose 
d’une tribune et du très beau vitrail du 
chœur, portant les fi gures de saint Laurent 
et sainte Barbe, la patronne des mineurs.
A partir de 1838, l’exploitation d’un gise-
ment houiller va faire la fortune de ce coin 
des Deux-Sèvres. Plus de 250 personnes 
travaillent à la mine – 34 mineurs mour-
ront 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 po-
pulation et atteint 1 300 habitants. En 1916, 
l’exploitation cesse et l’histoire minière de 
Saint-Laurs et Faymoreau s’achève défi -
nitivement en 1958. Le village a retrouvé 
aujourd’hui sa population d’avant l’aven-
ture du charbon.
L’heure tourne. Je dois partir même si mon 
hôte a encore plein de choses à me racon-
ter. Après encore deux ou trois photos, je 
quitte trop vite Saint-Laurs. Il y avait en-
core tant de choses à découvrir avec un tel 
guide !

Christian Genre

Une belle histoire !

FC8635 2018 06.indd   11 07/06/2018   11:11:59
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“
Toi, t’es un amoureux des vieilles 
pierres !” C’est vrai ! Avec leur 
grain, leur patine et quelques li-
chens, 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 reli-
gieux 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.

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 fi ls. 
Va-t-il s’installer une fois arrivé en Terre 
promise ? C’est le souhait du roi David 
qui prépare pour son fi ls Salomon les plus 
beaux matériaux, avec une foule d’ou-
vriers, maçons et artisans. Mission accom-
plie. Dieu viendra-t-il habiter le Temple 
achevé ? Oui, sa gloire emplit le sanctuaire 
de Jérusalem… jusqu’au temps des divi-
sions et de l’Exil tragique à Babylone où 
les déportés n’auront plus ni terre, ni roi, 
ni temple, autrement dit, plus de patri-
moine. 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, embel-
li, sous Hérode le Grand. En bon Juif, à 
douze ans, Jésus aime s’y trouver comme 
“chez son Père”. Devenu adulte, il veut le 
purifi er et en chasse les vendeurs. Il y en-
seigne, mais apprend aussi à ses disciples 
à adorer Dieu partout, “en esprit et en vé-
rité”. 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 patri-
moine religieux ?

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

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 té-
moin de toute une histoire. Un tel patri-
moine s’entretient, se restaure. Mieux en-
core il se crée, comme un appel silencieux 
aux générations à venir.

Père Jacques Lefebvre

C’EST L’ÉTÉ, VISITEZ !

Amoureux des vieilles pierres

“Nous allons nous marier cet été à l’église Sainte-Thérèse de Poi-
tiers. Avec les autres couples du groupe de préparation au mariage, 
on nous demande de visiter en silence la nef et les bas-côtés. Nous 
fl ânons 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

La plus belle église !

Représentation du temple 
de Jérusalem.

FC8635 2018 06.indd   12 07/06/2018   11:12:01
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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.

Visiter une église

�  Les objets liturgiques, 
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 bap-
têmes.

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 don-
née 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.

�Un espace intérieur

A  La nef : partie centrale de l’église où se ras-
semble la communauté des fi dèles.

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.

FC8635 2018 06.indd   13 07/06/2018   11:12:03
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communication@poitiers-catholique.fr

Et vous, cet été, 

où irez-vous ?

Transmettez-nous 

une photo !

Baptistère à Frontenay-Rohan-Rohan

Melle

Chœur de l’église de Melle

Église Saint-Cyprien à Poitiers

Saint-Loup-sur-Thouet

Neuville

Vierge à l’Enfant à Mirebeau
Église Saint-Gilles d’Argenton-Château 

Église Montierneuf à Poitiers

Ambon dans la cathédrale de Poitiers

Orgue à Moutiers

Chemin de croix à Melle

Chaire à Poitiers (Montierneuf)

Tabernacle à Moncoutant
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Mgr Pascal Wintzer 
sur KTO : les journaux 
missionnaires à l’honneur

Lundi 16 avril 2018 à 21 h 45, Mgr Wint-

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

des diocèses sur la chaîne KTO. Pendant 

26 minutes, interrogé par Charles-Fran-

çois Bréjon, notre archevêque a réagi sur 

les courts reportages tournés par Elodie 

Toto dans notre diocèse les 10 et 11 avril 

dernier. Un des deux reportages raconte 

l’aventure de nos journaux missionnaires. 

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

viewée, autour du père Joseph Guilbard. 

A ne pas manquer !

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

kto-wintzer

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

Benoît Roland-Gosselin est ordonné 

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale 

Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers. 

L’événement est rare ! Quelle joie de 

voir que Dieu appelle toujours ! Disons à 

Benoît notre reconnaissance et entou-

rons-le de notre amitié et de nos prières.

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

Le synode a franchi une nouvelle étape 

lors de la seconde assemblée syno-

dale. 400 délégués étaient réunis pour 

prioriser les orientations. Autrement dit, 

il s’agissait de se donner des priorités 

pour vivre les grands changements à 

venir. Pour chacun, ce moment riche et 

festif avait déjà un parfum de conversion. 

L’aventure synodale ne fait que commen-

cer puisque la prochaine étape aura lieu 

le 11 novembre 2018 avec la promulga-

tion des actes.

Rando de toutes 
les couleurs

Dimanche 3 juin, 40 randonneurs venus 

de tout le diocèse, ont marché autour 

du village de Gourgé : parents d’enfants 

homosexuels, hommes et femmes 

homos, seuls ou en couple, ont 

partagé leurs joies et leurs diffi -

cultés en famille, en société, 

en Église. “Aujourd’hui, au 

milieu de tant de bienveil-

lance, je peux enfi n être 

moi-même”, dit Laurence, 

les larmes aux yeux. En 

fi nir avec les préjugés et les 

jugements, causes de tant 

de souffrances ! En confi ance, 

s’épaulant les uns les autres, le groupe a 

traversé la rivière, célébrant les diffi ciles 

traversés d’existence comme une Pâque 

pouvant conduire à la paix, à la fraternité 

et à la joie.

Isabelle Parmentier

En bref
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Le nouvel autel de l’église Saint-
Nicolas de Moncontour a reçu 
la consécration de Mgr Wintzer, 
archevêque de Poitiers.

Pierre Lagarde

L’
église Saint-Nicolas de 
Moncontour date du milieu 
du XIIe siècle et était rat-
tachée à l’abbaye de Saint-

Jouin de Marnes (79). De type roman, 
d’une grande sobriété, l’église est renforcée 
par d’épais contreforts. Le confessionnal 
masque l’escalier pour accéder au clo-
cher. La chaire aujourd’hui disparue était 
accessible par la sacristie. Le vitrail au-
dessus de la porte ouest est signé Fournier 
– un maître-verrier tourangeau – et daté de 
1889. Il représente saint Nicolas, patron de 
l’église. Au fil des ans, diverses restaura-
tions ont eu lieu, mais avec du ciment de 
mauvaise qualité, et le salpêtre a dégradé 
les soubassements et les murs. Des travaux 
ces deux dernières années, pour un coût de 
400 000 euros, lui ont donné un nou-
vel éclat : couverture, chauffage, vitraux, 

remise en état du mobilier, nouvel autel. 
À cela s’est ajoutée la découverte de 
quelques trésors : un bénitier encastré dans 
le mur, une niche (sans sa statue), des co-
lonnes sculptées et des peintures murales.
Le samedi 28 avril, Mgr Pascal Wintzer, 
archevêque du diocèse, est venu consacrer 
le nouvel autel et présider une célébration 
eucharistique avec les pères Michel Mous-
siessi, Rémi Jaovelo, prêtres de la paroisse. 
Il a été accueilli sur le parvis par les élus 
locaux Bruno Belin, président du conseil 
départemental, Nicolas Turquois, député, 
Joêl Dazas, président de la communauté de 
communes, et Edouard Renaud maire de 
Moncontour, initiateur du projet. Bernard 

Augeron, délégué de la communauté locale, 
a prononcé le mot d’accueil de la liturgie.
Dans son homélie, Mgr Wintzer a insisté sur 
l’église reçue en héritage, l’église transmise 
par nos aînés. Qu’il s’agisse du bâtiment ou 
de la foi, nous ne devons pas les recevoir 
comme des fardeaux et en être prisonniers. 
À nous de les faire fructifier, d’agir, d’inno-
ver, de les marquer de notre main. Héritiers 
de notre histoire, nous n’hésitons pas à ap-
porter l’électricité, le chauffage au bâtiment. 
De la même façon, au niveau de la foi, il faut 
nous adapter aux nouveaux modes de vie et 
organisations contemporaines et ne pas nous 
replier sur nous-mêmes. La construction de 
l’autel est un ajustement de pierres, taillées, 
polies. Il est un symbole et une invitation à 
nous ajuster sans cesse pour un mieux vivre 
ensemble.
Le suivi du chantier avait été confié à une 
entreprise de restauration du patrimoine 
du Limousin. Le 17 mars 2017, comme il 
en avait l’habitude, son directeur Mathieu 
Malbrel est venu à Moncontour aux com-
mandes de son hélicoptère pour le suivi 
du chantier. Au cours du vol du retour, son 
hélicoptère s’est crashé. Il est mort. Ce 
28 avril 2018, une plaque commémorative 
a été dévoilée dans l’église en son honneur.

L’église de Moncontour  
reçoit un nouvel autel

L’évêque consacre  
le nouvel autel.


