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Notre vie complexe nous assaille de soucis. Chacun est bien heureux avec 

un confort légitime, une tranquillité. Et voilà notre imagination qui nous 
disperse. Les enfants allument la télévision et leur téléphone. Les adultes 

essaient d'équilibrer leur vie. Chacun vise la simplicité et la force qui l'accompagne 
dans sa vie et pourtant... Il y a bien Jésus qui demande "d'aimer Dieu et son prochain 

comme soi-même". La foi chrétienne ne vise pas à empiler mais à vivre simplement 

notre vie avec le pain quotidien que nous demandons dans le Notre Père. Cette simpli-
cité, un lecteur peut la retrouver dans le livre de Pierre Rabhi " la sobriété heureuse" 

 
Ce numéro ouvre plusieurs horizons, de celui de la consommation au renoncement, du 

développement à l'éducation. Vous trouverez aussi des actualités sur notre communauté 

en ce temps juste avant les Rameaux et Pâques. Une communauté vivante qui va au 
cinéma, doit gérer ses comptes, visite un cimetière, propose une randonnée avant 

Pâques. En ce temps que la force de Dieu vainqueur de la mort disperse les ténèbres. 

 
Poussez la porte de l'Eglise et venez prendre un peu de silence.  

Grandissez en simplicité.  
Bonnes fêtes de Pâques 

 

Père Jérôme de la Roulière, curé  
 

Madeleine Delbrêl 

Rébus 

Solution page 8 

Ce journal ACM est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des neuf communes de la paroisse. Bonne lecture à tous. 

1 - Editorial 
 
2 - Invitation à rechercher nos besoins 

fondamentaux ? 
Nos assiettes solidaires aussi … 
Pourquoi le label Eglise Verte ? 

 
3- Le nécessaire, le superflu : nos enfants 

font-ils la différence ? 
A Fressines, le renoncement dans la 
douceur 
Le Carême 

 
4 - Le Caté au cinéma  

Le cimetière d’Aiffres 
 
5- Devenir chrétien à tout âge  

Marche de Pâques 
Compte-rendu des assemblées syno-
dales des 3 et 4 février 2018 

 
6 - Lecture 

Pascal Obispo fait redécouvrir Jésus à 
Nantes. 
Aider au Burkina-Faso, avec les 
moyens sur place 
 

7 - Evangile 
Jeu 
Héroïcité des vertus de Madeleine 
Delbrêl 
Plus de donateurs mais un déficit 

 
8 - Joies et Peines 

Dates à retenir 

Je …. +=
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L'être humain a des besoins, des envies, des désirs... Certains 

sont essentiels, d'autres non. Quelques auteurs nous proposent 

des pistes de réflexion. 

 
Pour Pierre-Claude-Victor 

Boiste, « la nature ne veut que 

le nécessaire ; la raison veut 

l'utile ; le goût veut l'agréable ; 
la passion cherche le superflu » 

et « l'homme le plus heureux est 

celui qui sait se contenter du 

nécessaire et se passer du super-
flu ». 

Pour Abraham Maslow, les 

humains, dans le monde occi-

dental, ne ressentent l'apparition 
d'un besoin supérieur que lors-

que le besoin actuel est relative-

ment satisfait, l'ordre des cinq 

besoins : survie, sécurité, appar-
tenance, reconnaissance ou estime, réalisation de soi. 

Le site Le Sémioscope en révèle un sixième : le besoin d'éternité. 

Dale Carnegie, quant à lui, pense que l'humain souhaite peu de 

choses mais les réclame avec grande insistance : la santé et con-

servation de la vie, la nourriture, le sommeil, la survivance fu-

ture, l'argent et les biens qu'il procure, la satisfaction sexuelle, le 

bonheur de ses enfants, le sentiment de 

son importance. Il est persuadé que nos 
ancêtres avaient le désir d'être reconnus, la 

soif d'être appréciés, ce qui explique l'évo-

lution et l'existence de notre civilisation. 

Pour André Gorz enfin, un besoin quali-
tatif ne donne pas prise à la distinction, il 

oppose la devise de la société écologiste à 

celle de la société capitaliste : 

dans la société capitaliste : «  Ce qui est 
bon pour tous ne vaut rien. Tu ne seras 

respectable que si tu as mieux que les 

autres ». 

dans la société écologiste : « Seul est 
digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul 

mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni 

n'abaisse personne ». 

Prenons donc le temps de dresser une liste 
de nos besoins, assigner nos priorités et comparons-les à celles 

de nos proches...   

 
Jean-Pierre Guillon 

On peut développer cinq raisons ; nous croyons 

que Dieu se révèle par son œuvre, qu’il l’a con-

fiée aux hommes qui doivent la cultiver et la gar-
der, que la vie sur terre est une bénédiction et 

montre l’amour de Dieu, qu’agir pour la préser-

ver est une façon d’aimer son prochain et d’agir 

pour la justice, que la crise écologique nous en-
gage à entendre le cri de la Terre qui “gémit en travail d’enfante-

ment” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de 

vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle mainte-

nant et au-delà. Reste alors le courage de se lancer. 

Reste à se lancer : Le site « Église verte » propose d’établir un 

éco-diagnostic avec pour objectif de fournir des outils pour me-

ner des actions d’amélioration et ainsi accéder à un écolabel, re-

mis en cause chaque année. Cinq niveaux à atteindre : Graine de 
Sénévé, Lis des champs, Cep de vigne, Figuier et Cèdre du Li-

ban. Le site explique très clairement les étapes, évaluation des 

besoins, moyens pratiques à mettre en œuvre dans divers do-
maines : célébration et catéchèse ; bâtiment ; ter-

rain ; engagement local et global ; mode de vie. Les 

exemples fournis sont très concrets et peuvent don-

ner des idées à priori pas trop difficiles à réaliser. Il 
faut juste se sentir concerné, s’associer à d’autres 

avec le désir d’avancer. Une paroisse du Morbihan 

propose un in/out « J’éteins la lumière dans la cui-

sine / j’allume une bougie pour méditer » ou « Je 
n’achète rien de neuf aujourd’hui / je me rends disponible à une 

personne dans le besoin » 

A Poitiers, sur notre paroisse : Les délégués du synode actuelle-

ment en cours dans notre diocèse, ont souhaité rappeler que 
l’écologie doit être une préoccupation première de notre société. 

Quelle planète voulons-nous laisser aux générations nouvelles  ?  

Allez sur le site https://www.egliseverte.org, explorez tous les 

tenants et aboutissants et faites-nous des propositions ! 
mD, Père Jérôme  

A Aiffres, l'Association pour le Maintien 

d'une Agriculture de Proximité (AMAP) 
« De la Ferme... à l'Assiette » rassemble 

75 adhérents et 12 producteurs (légumes, 

pain, viande, fromages... en tout une quin-

zaine de produits). Son nom résume la 
philosophie de cette association. 

 

Le 1er critère, nous disent Jean Ribrault et 

Bernard Sauvêtre, c'est le circuit court. 
Les producteurs sont choisis dans un 

rayon de 50 km. Le 2ème critère est de 

favoriser le bio, d'encourager une produc-

tion limitant les pesticides et l'empreinte 
carbone. 

Un contrat annuel lie un producteur et un 

acheteur. Les adhérents s'engagent à être 

solidaires du producteur si ce dernier a un 

problème et lui donnent un coup de main 

le cas échéant. 
Tout le monde y trouve son compte. Le 

producteur qui sait à l'avance son revenu 

et ce qu'il va devoir produire ce qui limite 

le gaspillage. Le consom'acteur qui voit sa 
façon de consommer changer. C'est parti-

culièrement le cas avec les paniers de lé-

gumes. L'amapien ne choisit pas ce qu'il 

achète mais reçoit chaque semaine au 
moins 5 légumes différents, en fonction 

des saisons. De vieux légumes un peu 

oubliés refont surface. On échange des 

recettes. Jean et Jacqueline ont ainsi invité 
leur voisin pour lui faire déguster la 

courge spaghetti qu'il avait trouvée dans 

son panier et dont il ne savait que faire. 

 

Bernard Caquineau, boulanger, ajoute : 

« Quand je fais le pain, je connais celui 

pour qui je le fais ». 

 
Un apéritif dinatoire en juin rassemble 

tout le monde. 
Nadine SAVARIT 
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Jérôme BRETON, délégué pastoral de la 

communauté catholique Saint Pierre de 
Chauray, et son épouse Emmanuelle ont 

accepté de nous parler de leur famille. 

 

Nous sommes arrivés dans le niortais pour 
des raisons professionnelles. Nous avons 

choisi Chauray pour vivre en toute simpli-

cité dans l'écoute et le partage. Parents, 

nous éduquons nos 3 enfants dans la tradi-
tion familiale. Nous souhaitons leur trans-

mettre nos valeurs, le goût de vivre par 

l'amour et l'attention. Nous voulons qu'ils 

puissent choisir librement, sereinement et 

sans frustration. Nos enfants ne confon-
dent pas le nécessaire et le superflu. 

Qui aime bien châtie bien. Nous savons 

dire " non " aux enfants dans un respect 

mutuel. Ensemble nous nous obligeons à  
analyser, différencier et gérer leurs be-

soins en fonction de leur âge et de leur 

évolution. Nous leurs apprenons à savoir 

donner humblement de leur personne pour 
mieux recevoir. 

Que considérez-vous comme néces-

saire ? 

Un toit, une maison aménagée afin que la 
famille puisse s'épanouir et vivre en par-

faite harmonie. Nourriture, vêtements et 

le meilleur enseignement en fonction des 

capacités de chacun. Nous ne leur disons 
jamais : " autrefois nous n'avions pas cela 

et nous étions très heureux ". Nous évi-

tons les achats compulsifs et répondons à 

leurs besoins en fonction de leur âge. 
Notre fille de 13 ans ne s'habille pas selon 

la mode et les slogans publicitaires ! Bien 

sûr, nous autorisons quelques superflus ! 

Mais tout a un prix, une juste valeur et 

nous privilégions des produits de qualité, 
pour leur confort et leur santé. 

Nous les éduquons dans l'ETRE plutôt 

que l'AVOIR, nous leur apprenons à se 

satisfaire de peu. Nous gardons sur eux un 
regard bienveillant, pour leur éviter les 

dangers, pour qu'ils puissent vivre sans 

l'angoisse du lendemain. 

Il faut les encadrer, les accompagner ... dit 
Emmanuelle ; je travaille seulement à 

80% pour me consacrer davantage à mes 

enfants. Nous désirons mettre à leur dis-

position tous les outils, les moyens, les 
idées afin qu'ils deviennent autonomes et 

assument leurs choix. Nous tenons à leur 

proposer diverses activités telles que 

l'équitation, l'école de musique, les 
centres culturel et cultuel. Ils y acquièrent 

plus de rigueur, de discipline, un esprit de 

compétition avec les enfants de leur âge, 

tout en s'exprimant pleinement. 
                                                                                     

Jean-Pierre GUILLON 

Confortablement installés dans le salon de 

Christiane et Guy nous avons un très char-
mant panorama sous les yeux : des vallons 

qui roulent jusqu’à l’horizon, et même si 

les arbres n’ont pas encore de feuilles on 

s’imagine bien les broderies dans toutes 
les teintes de vert dont le printemps décore 

le paysage… 

Depuis 10 ans qu’ils sont ici, à 

Fressines au Village de la Thibau-
derie, en lien avec la maison de 

retraite de Mougon, Christiane et 

Guy ne se lassent pas de cette vue. 

Pourtant en faisant le choix de 
venir là - choix imposé par le 

grand âge et la maladie - il a bien 

fallu renoncer à d’autres plaisirs et 

s’imposer des frustrations… Il y a 
un peu d’émotion dans la voix de 

Christiane quand elle fait l’inventaire de 

tous les « ne plus… » : ne plus aller chez 
ses enfants, ne plus aller au cinéma, ne 

plus assister à un concert ou à des confé-

rences, ne plus se laisser inviter à dîner, ne 

plus voir la mer, ne plus participer à la vie 

de la paroisse… et encore, et aussi…  

 La vie d'avant   

Quand on commence à réfléchir à la ques-
tion il vient toute une accumulation de 

détails qui donnent la mesure de tout ce 

qui faisait « la vie d’avant », ce temps où il 

n’y avait pas vraiment de renoncements (à 
croire qu’ils ne viennent qu’avec l’âge). 

Tout de même, tout ce 

« dépouillement », quand il est accep-

té, procure la certitude que cette vie 
d’aujourd’hui est sans doute bien plus 

riche : dans sa simplicité elle se centre 

sur l’essentiel. 

Les yeux bleus de Christiane se posent 
avec tendresse sur Guy et vont se 

perdre en pétillant sur les ondulations 

du paysage. 

mD 

Pendant 40 jours, les églises nous invitent à préparer les 

grandes célébrations de Pâques. Dans la prière, les chrétiens 
tentent de pratiquer la justice et de se libérer de leurs liens. 

Mais qu'en est-il sur le terrain ? 

 L'Aumône :  

 Souvent, un chèque à une association caritative, est le moyen 
d'exprimer sa solidarité envers les plus 

pauvres. Mais ce don peut être aussi l'occa-

sion d'interroger nos choix de vie : à quoi 

bon acheter la dernière version du dernier 
gadget technologique ? Et par-dessus tout, 

que ce geste soit celui d'un élan du cœur 

envers nos prochains. 

 La Prière : 
 S'arrêter un peu, prendre le temps de méditer 

un passage de la Bible, essayer de prier même maladroitement, 

cela fait du bien dans une vie souvent trop remplie de ce qui 
n'est pas essentiel. 

 Le Jeûne : 

 Voilà une pratique qui revient à la mode ! L'important, est de 

comprendre ce que c'est que de manquer. Tant mieux si jeûner 
est bon pour la santé, mais il peut consister modestement à se 

priver de chocolat ! Le jeûne est tout simplement un chemin de 

libération de nos addictions, et le signe que "nous ne vivons pas 

que de pain". 
 Eh bien oui, chers amis, les chrétiens ne sont pas des champions 

de l'ascétisme avec une médaille d'or à la clé, ils essaient, cahin-

caha, d'avancer sur la route de l'Evangile, en espérant que "le 

Père, qui les voit dans le secret, le leur revaudra" 
Françoise Roquet 
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Le premier thème abordé cette année pour les débutants 

du catéchisme était : « Merci la vie ! » et après nous être 

émerveillés de tout ce que nos sens nous permettent de 

percevoir, nous étions invités à contempler la merveille 

de nos naissances et de la naissance de Jésus. 

Fin décembre, pour clôturer ce thème, Karine, Sophie et 

moi Camille, avons donc proposé aux 10 enfants de 

Vouillé et Fressines en première année une sortie ciné : 

« L’étoile de Noël ». 

Ce film d’animation se veut humoristique en racontant 

l’histoire de la Nativité depuis l’Annonciation jusqu’à 

l’arrivée des mages du point de vue des animaux. 

Il est fidèle aux évangiles. Il a permis aux enfants 

(8 et 9 ans) de découvrir cette histoire dans un 

style qui leur est très familier. 

Ainsi, nous avons pu atteindre deux objectifs  : 

rapprocher l’Évangile de notre quotidien et vivre 

un moment de groupe bien sympathique ! 

Camille, Vouillé 

Ensevelir nos morts c'est leur manifester nos sentiments, mais c'est aussi dire nos 

croyances, notre piété. 
 

Au Moyen Âge, le cimetière (du grec Koimêtêrion, « lieu ou l’on dort ») est paradoxale-

ment un lieu plein de vie où on trouve des marchés, foires, jeux, spectacles... Au XIIIe 

siècle, ces activités y sont interdites et l'Église en fait un espace de prière.  A cette 
époque, les tombes sont regroupées dans un enclos qui entoure l'église. 

 

On retrouve cette configuration à Aiffres, avec une église du Xe-XIe s. plantée au milieu 

du cimetière. 
 

En passant le portail vert, vous entrez dans le monde du silence. Quelques cyprès, un 

peu de mousse, des fleurs et beaucoup de pierres. Une grande majorité des tombes sont 

orientées comme l'église vers l'Est et le soleil levant. Jésus ressuscité le matin de Pâques 

offre ainsi sa lumière à ceux qui espèrent une vie nouvelle. La croix hosannière semble aimanter 

toutes les tombes. 

Deux signes toujours présents : le nom et la croix 

Le plus fréquent, la croix. Elle est de toute forme. Dressée en 

haut des pierres, en fer forgé, en marbre. Toujours présent également : le nom du défunt avec son 

prénom. Si chacun mène sa vie sur la terre à sa manière, la vie éternelle nous reconnaît aussi dans 

notre différence et la variété des ornementations respecte cette diversité. 

Le passant trouvera un ange, signe de cette vie invisible. Un autre ange veille sur 

une tombe d'enfant. Quelques colonnes brisées montrent la fragilité d'une vie que 

la mort casse. Souvent, un rameau de lierre s'y accroche, signe d'espérance. L'armée est présente avec un vielle tombe 

portant deux sabres sculptés, plus loin un militaire mort à la guerre avec son calot et encore un autre avec ses quatre 

médailles sculptées. Une seule Vierge Marie aperçue, en fer forgé au centre d'une croix. Plusieurs médaillons en émail 

montrent des visages avec une précision photographique. 

Près du chevet de l'église, un grand caveau en pierre lutte sous le lierre. La famille qui habitait « le château », deve-

nu maison de retraite aujourd'hui, a construit cet édifice, signe d'éternité. Au -dessus de la porte, on lit « in te domine spe-

ravi » (En toi Seigneur nous espérons). De chaque  côté de la porte sculptée, une ancre de 

marine, symbolise l'espérance et un calice pour l'eucharistie, le pain de la vie éternelle. Sur la 

façade une diversité de blasons mérite d'être étudiée. 

Dans la partie moderne : un colombarium (40% de crémations aujourd'hui). Un nouveau ci-

metière, paysagé, sera prochainement adjoint aux deux premiers. 

Nadine Savarit et Père Jérôme  

 

   Pour plus d’articles et de photos:  

www.eglise-niort.net 
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Comme l’an dernier, nous organisons une marche de Pâques. Elle se déroulera le 

samedi 31 Mars. Départ à 15h00 depuis l’église de Vouillé,  pour un retour prévu 
vers 18h00.  

Cette marche sera facile, environ 6 km, pour permettre à tous, petits et grands, 

sportifs ou pas, de participer. Le thème sera « la Genèse ». Plusieurs haltes sont 

prévues, dont un arrêt pique-nique  offert à tous. Nous terminerons par un bref 
temps de prière dans l’église de Vouillé vers 18h00. Ainsi nous serons prêts pour 

vivre la veillée Pascale qui sera célébrée à 21h00 dans cette même église .  

Nous espérons une large participation des enfants du catéchisme et de l’aumônerie. 

Vous pouvez bien sûr inviter largement autour de vous. 
Sophie Parent 

  Dimanche 18 février 2018, la Paroisse 

Saint Jean-Baptiste en Niortais accueillait 

29 catéchumènes venus de tout le diocèse 
en l’Eglise d'Aiffres pour la célébration de 

l'Appel décisif et de l'inscription du Nom. 

 

 Ce rite inaugure le temps de l'illumina-
tion, de clarification des catéchumènes. 

Ce temps coïncide avec le Carême. C'est 

un moment important et émouvant. Par 

leur élan et leur ardent désir de s'appro-
cher de Dieu et de vivre l’Évangile, ces 

catéchumènes apportent fraîcheur et re-

nouveau à notre Foi.   

 
 Monseigneur Wintzer et les membres des 

communautés locales les ont accueillis 

avec leurs accompagnateurs dans la salle 

paroissiale autour d'une boisson chaude. 

 L'assemblée était venue nombreuse pour 

entourer ces adultes qui désirent recevoir 

le sacrement du Baptême.  Ainsi que l'a 
rappelé l’Évêque au cours de son homélie, 

le Baptême conduit chacun de nous, tout 

au long de notre vie, progressivement à 

l'intimité avec Jésus-Christ et fait de nous 
des témoins crédibles de l’Évangile. 

 

 Au cours de la célébration, l’Évêque a 

procédé à l'appel décisif des catéchu-
mènes. Les accompagnateurs les ont pré-

sentés précisant les raisons, les événe-

ments qui ont amené ces 29 adultes à de-

mander le Baptême. Ils ont attesté de leur 
croissance, fidélité et constance, mais aus-

si affirmé leur volonté de recevoir ce sa-

crement ainsi que la confirmation de l'eu-

charistie. Les candidats, en signe de fidéli-

té, ont inscrit leur nom au registre des 

baptisés, et reçu l'écharpe violette et l'ac-

colade de l’Évêque. 
 

 Tous seront quotidiennement portés par la 

prière des sœurs du Carmel. Ils seront 

baptisés dans la nuit de Pâques. 
 

« Devenir chrétien c’est toujours une nais-

sance, ou plutôt une renaissance ; en effet, 

personne ne naît chrétien, on le de-
vient.» (homélie de Monseigneur 

Wintzer)   

Maïté Gourjault 

Notre diocèse célèbre un synode sur le thème « avec les généra-

tions nouvelles, vivre l’Evangile ». 
La première étape, consistant en une large consultation à la fois 

des catholiques engagés mais aussi des personnes loin de l’Eglise 

et de la foi, s'est achevée en novembre dernier. Notre paroisse a 

largement contribué à ce temps avec environ 400 réponses sur les 
5000 transmises à Poitiers. 

A partir des informations recueillies, a été établi un « Cahier sy-

nodal » divisé en trois parties : vivre la fraternité que témoigne 

l’Évangile, recevoir la joie de Dieu et la célébrer ensemble, for-
mer une Église de la rencontre et du partage. 

450 délégués constituant l’Assemblée Synodale se sont réunis les 

3 et 4 Février 2018. Notre paroisse était représentée par le Père 
Jérôme, Nadine Savarit, Sophie Parent, Nathalie et Charles-

Christophe Louvel et Richard Flore. 

Les délégués ont analysé, débattu et amendé le texte du cahier 

synodal. Les amendements ont été votés par l’assemblée plénière. 
Des propositions concrètes, susceptibles d’être mises en œuvre au 

niveau de notre diocèse ont été faites. Au cours du Carême, nous 

avons déposé de nouvelles propositions en ligne. Une seconde 

Assemblée Synodale se tiendra à la Pentecôte pour clore le pro-
cessus et permettre d’établir des orientations pastorales qui guide-

ront la vie de notre diocèse dans les prochaines années. 

Nathalie et Charles-Christophe témoignent de ce qu’ils ont vécu : 

Nous avons été ravis de l’ambiance bienveillante et de la richesse 
des échanges suscités par les thèmes du synode. Ensemble, grâce 

aussi à la diversité des participants, nous avons pu partager dif-

férents points de vue, pour aider notre diocèse dans son objectif 

de vivre l’Evangile avec les générations nouvelles. 
Ce week end  s’est achevé par une célébration eucharistique à 

l’église de Buxerolles autour de notre évêque. 
Sophie Parent 
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LE CHOIX DE LA SIMPLICITE 

 Eloi Leclerc s'est engagé dans l'ordre franciscain en 1939. Dé-

porté à Buchenwald, ordonné prêtre en 1948, il est l'auteur de 

nombreux ouvrages. dont Anne Ducrocq nous livre ici la fine 

fleur. Groupés autour de cinq thèmes (la pauvreté, la fraternité, 

l'humilité, la confiance et la tendresse de Dieu), ces textes nous 

permettent d'approcher la spiritualité profonde et joyeuse de St 

François. 

 Le "pauvre d'Assise" a vécu au XIIIème siècle. Cette époque 

troublée, où de grandes mutations eurent lieu dans la civilisation 

européenne ressemble un peu à la nôtre. François, dont notre 

pape a pris le nom, opère un retour radical à la simplicité de 

l'Evangile  Eloi Leclerc actualise pour notre temps le grand mes-

sage franciscain.. Il nous invite à "lâcher 

prise", à nous libérer des soucis que nous 

nous créons, pour retrouver une fraternité qui 

s'étend à toutes les créatures (St François est 

le patron des écologistes). 

 Ces textes peuvent également nous aider à 

vivre un Carême exigeant et joyeux. 

Françoise Roquet 

Anthologie de textes  

d'Eloi Leclerc  

rassemblés par Anne Ducrocq 

Ed. DDB 2017 133 p 11€ 

Une dizaine de personnes de la paroisse est allée voir « Jésus » 

au Zénith de Nantes les 27 et 28  janvier dernier. En tout, 

300 000 personnes ont vu cette comédie musicale à Paris et 

12 000 à Nantes. 

«  Très beau spectacle ; il y a une force dans les re-

gards au-delà des paroles et des chants. Les acteurs 

transmettent quelque chose d’émouvant et de mer-

veilleux ». Roselyne 

« L'état d'esprit des personnages est rendu par les 

chants et des voix merveilleuses,  mêlés aux textes 

bibliques. Pierre et Juda souffrent de leur trahison, 

leur manque d'amour. Après la condamnation, Jésus 

porte sa croix jusqu'au haut de la salle à travers les spectateurs…

puis la salle est plongée dans le noir. Nos cœurs sont arrachés, 

l'atmosphère est lourde ! Le spectacle semble terminé, les acteurs 

se présentent sur la scène, les applaudissements nourris n'en fi-

nissent pas… » Josiane 

« La Bonne Nouvelle, c’est Lui. La Bonne Nouvelle c’est Nous 

(chant du spectacle). Ce dernier chant « Rien ne sera jamais 

comme avant » est un nouveau commencement. Il y a un avant et 

un après. Quand on a Jésus, on a tout et cette joie personne ne 

peut la ravir. » Marie-Claude 

«  La mise en scène est sobre et grandiose à la fois  » Dominique 

Dans le Figaro  du 31 mars 2017,  Pascal Obispo s'est 

exprimé sur le pourquoi de ce travail sur Jésus ainsi 

que sur le risque d'une polémique dans le contexte 

actuel  : 

Parce que je le connais et le fréquente depuis mon en-

fance (rires).  […] quand l'envie de refaire un spectacle 

est revenue, je me suis dit qu'il était important pour moi 
de revenir à ce qui est fondamental. Je ne m'amuse pas, 

c'est un sujet sérieux. C'est une magnifique histoire pleine d'émo-

tions. […] 

On ne parle pas de religion dans la comédie musicale. On raconte 

l'histoire de Jésus, un personnage qui s'est battu contre l'injustice. 

On s'intéresse à la plus belle histoire jamais contée. Cet homme a 
laissé derrière lui quelque chose d'immense que l'on soit croyant 

ou pas. 

Père Jérôme 

La commission sociale de la Paroisse Saint Jean XXIII de 

Ouagadougou, composée d’une dizaine de membres, apporte 

des soutiens en nature et en espèce à des personnes en difficulté.  

 

D’une manière générale, elle mène quatre activités : 

✓ Le partage mensuel de vivres à environ 260 ménages néces-

siteux. 
✓ Un repas de fête, des vêtements, de la boisson, du savon, du 

sucre, des biscuits sont servis à Noël et à Pâques aux pen-

sionnaires de 16 centres d’accueil de personnes en situation 

difficile, aux malades mentaux errants et à des jeunes de la 
rue. 

✓ Un appui scolaire est apporté aux élèves en difficulté. Pour 

l’année scolaire 2015-2016, 297 élèves du primaire et du 

secondaire ont reçu un appui financier et des fournitures  
pour un montant total de  4 052 000 francs CFA soit  

6159,04 €. 

✓ Un appui sanitaire et divers ponctuel est apporté aux ma-

lades et aux personnes qui se présentent à la paroisse. 
 

Ces interventions sont rendues possibles grâce à l’apport com-

bien appréciable des paroissiens, de structures comme l’action 

sociale, la SONAGESS et de personnes de bonne volonté. 

 

Difficultés et perspectives 

Il est à mentionner le nombre toujours croissant des personnes 

vulnérables ; les ressources limitées et l’insuffisance des moyens 

logistiques et matériels . 

La commission sociale envisage d'octroyer 6000 € et ainsi ac-

compagner des femmes chefs de ménage pour mener des activi-

tés génératrices de revenus. Il est à espérer que ces bénéficiaires 

pourront par la suite 

s’autopromouvoir et 

permettre ainsi à 

d’autres personnes de 

bénéficier de l’aide. 

 

Père Joseph Clochard 

Anasthasie Kinda    
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Jésus disait : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il 
détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera 

l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent. 

C'est pourquoi je vous dis : ne vous faites pas tant de souci pour votre 
vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vête-

ments. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 

que les vêtements ? 
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne 

font pas de réserves dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. 
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à 

force de souci, peut prolonger tant soit peu son existence ? 

[...] 
Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » 

   Mt 6, 24-34  

Ce petit bout de femme, à la santé fragile, vit près de Paris et travaille comme assistante sociale. Elle perce 

les nuits pour discuter passionnément avec des amis ouvriers ou pour écrire, paquet de Gauloises et cafe-
tière à portée de main. Décédée en 1964, elle nous laisse de nombreux poèmes, des phrases surpre-

nantes. Le pape a décrété le 25 janvier dernier, l’héroïcité des vertus de cette grande mystique française du 

XXe siècle. 

  Nous avons retenu 2 citations :  
C'est l'Évangile qui donne la "clé" des complications et les simplifie.  

Il nous donne une loi qui, en aucun cas, ne doit être transgressée, qui, à elle seule, est " la loi et les prophètes" : "Tu a imeras le 

Seigneur et ton prochain".  « Indivisible Amour » , Centurion  

    L'Évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les 

passer dans notre vie. Mais il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous compre-

nons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, 
nous ne sommes, en revanche, jamais appelés à compliquer ce qui est simple. "La Joie de croire", Seuil 

Père Jérôme 

L'année 2017 a été, pour  notre paroisse, 

déficitaire de 7 000 €. Notre budget global 
est de 112 086 €. Ce déficit est dû à une 

baisse importante des quêtes et des dons 

pour les sépultures, mais aussi pour les 

mariages et même les baptêmes. Notons 
que cette somme avait augmenté de 5 000€ 

entre 2016 et 2017. 

 

Les quêtes des messes dominicales sont 
stables. Seul le denier du culte augmente 

légèrement. Merci aux 246 donateurs qui 

ont versé 48 000 €. 

Nos frais généraux sont stables depuis 2 

ans. Ceci permet un investissement impor-
tant chaque année : 

- en 2017 : l'estrade de Vouillé avec cepen-

dant quelques soucis de mise en œuvre. 

- courant 2018 :  avec la commune de La 
Crèche et grâce aussi aux donateurs (plus 

d'une centaine pour 9 000€), l’orgue de La 

Crèche sera refait après consolidation de la 

tribune. 
- en 2019, nous investirons dans l’orgue de 

Chauray. 

Un paroissien sur deux donne au denier du 

culte.  Il est  important que le nombre de 

donateurs augmente.  
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent ... 

des équipes deuil au fleurissement, des 

permanences aux animateurs de catéchèse. 

 
Et si vous et moi, nous donnions cette an-

née ? 
Guy Haas 
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Solution du rébus page 1 : Simplicité = Dépouillement + joie / Code page 7 : Le plus beau luxe est la simplicité.  


