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MAÇONNERIE
          CHARPENTE
                  COUVERTURE

Terrassement 
Assainissement

Route du Dorat          86290 LA TRIMOUILLE
Tél. 05 49 91 58 44 - Port. 06 82 18 79 63

Neuf et Rénovation

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

Merci 
à tous nos
annonceurs

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 19 54

COLLÈGE
  LV : Anglais, Anglais Européen, Allemand, Espagnol
  Latin à partir de la 5e, Grec,
  Aide aux devoirs, étude surveillée
  Sorties et voyages pédagogiques,
  Chorale, préparation au BIA
  Pastorale en lien avec la paroisse 

Contact : 05 49 91 12 28 • ism2@wanadoo.fr 

ÉCOLE MATERNELLE 
ET PRIMAIRE :

  Classe le mercredi matin,
  Garderie, étude surveillée, 
  Activités périscolaires,
  Classe découverte,
  Pastorale pour tous les élèves.

Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles

Agence de l’Isle Jourdain Agence d’Availles Limouzine
12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

 Raphaëlle Coiffard - 06 71 60 24 02  Isabelle Ribardière Ribardière - 06 40 45 45 26

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43
Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88
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ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

Ambulances
Taxis - VSL

05 49 48 96 55
86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les Chaffauds - rue Pierre Godillon
Port. 06 29 36 34 57 - ambulance.isloise@orange.fr

Les communautés chrétiennes de la paroisse 
Sainte-Jeanne-Elisabeth nous partagent leur 
joie en ce mois de juin. Nous sommes heu-
reux de célébrer le jubilé du père Jean GENET, 
résidant à La Trimouille. Cela fait soixante 
années qu’il est prêtre et accompagne avec 
vous les événements heureux et les épreuves 
de vos familles. Son témoignage est évidem-
ment celui d’une vie donnée et heureuse.
Le même jour nous célébrons une messe 
d’action de grâce avec les religieuses de la 
Salle de Vihiers qui s’en vont de Montmoril-
lon. Dans un passé pas si lointain que cela, 
elles demeuraient dans plusieurs communes 
de notre paroisse comme enseignantes, infi r-
mières et animatrices de nos communau-
tés, visitant les malades, animant la liturgie 
et la catéchèse des enfants. Présentes sur 
plusieurs continents, elles poursuivent leurs 
engagements et leur mission selon leur cha-
risme. Quant à Sœur Monique et Sœur Anne-
Marie, elles nous quittent pour se rapprocher 
de leur famille en rejoignant chacune une 
communauté.
Et comme l’été annonce les départs en 
vacances mais aussi les mutations pro-
fessionnelles, nous disons au père Benoît 
Roland-Gosselin : “bon vent dans le Bocage 

Bressuirais, en la paroisse Saint-Hilaire”. 
Séminariste puis diacre, ordonné prêtre 
en juin 2018, Benoît est appelé à rejoindre 
le père Claude Moussolo que certains ont 
connu comme prêtre à Gençay. Il se mettra au 
service des jeunes générations selon l’adage 
“à la jeunesse, la jeunesse”.
Vous êtes donc tous invités le dimanche 
30 juin à la messe de 10 h 30 en l’église Saint-
Martial de Montmorillon, qui sera suivi du 
verre de l’amitié et d’un repas partagé, riche 
de vos plats que vous aurez la bonté de pré-
parer pour cet événement.
Venez nombreux pour vivre cet événement 
aux multiples facettes.
Nous accompagnerons ce même jour Lily qui 
recevra le baptême et qui se prépare à ce 
grand jour depuis deux ans avec ses copines, 
catéchisées avec elle. Stella et François feront 
quant à eux leur engagement dans la com-
munauté franciscaine de notre paroisse. Tout 
cela pour dire qu’il n’y a que du bonheur à 
fêter ensemble cette vie qui nous appelle à 
nous aimer toujours plus, dans la fi délité à cet 
homme qui s’appelle Jésus.

Père Fabrice

Église ouverte, Église de la joie “L’élan synodal nous 
appelle à croire que 
chacun à une place 
dans la vie de l’Église 
et que nous pouvons 
nous y épanouir si nous 
nous engageons tous à 
former une Église de la 
rencontre et du partage.” 
(Cahier synodal : Livre 
3 du synode “Avec les 
générations nouvelles, 
vivre l’Évangile”)

“Soyez toujours prêts à 
rendre compte de l’espé-
rance qui est en vous” 
(1re lettre de Pierre 3, 15)

Fête paroissiale

Le dimanche 30 juin
à Montmorillon,
fête de la paroisse
À l’occasion
du Jubilé du père Jean
et du départ
de Sœur Monique,
Sœur Anne-Marie
et du père Benoît :
10 h 30 messe
d’action de grâce
en l’église Saint-Martial
12 h verre de l’amitié
et repas sorti du panier 
au presbytère.
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Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

Merci aux annonceurs !

Le père Jean Genet nous reçoit 
dans son presbytère de La 
Trimouille pour évoquer son 
ministère et son regard sur 
les évolutions de l’Église et du 
monde rural.

“
60 ans, il faut voir l’évolution qu’il 
y a eue !” Le père Jean fait défi ler 
quelques étapes marquantes de sa vie.
La vie familiale à Montmorillon, l’ate-

lier de menuiserie du père, la porte ouverte et 
la disponibilité à servir : “Tu ne pourrais pas 
venir… On arrête la machine… et voilà… dès 
que possible, c’était rendre service.”
Et puis le Petit séminaire à Montmorillon en 
1943 et, après des soucis de santé, le Grand 
séminaire à Poitiers en 1951. “Ils nous ont 
appris à travailler. Sur le plan spirituel, ce 
n’était pas très riche, peu de vie communau-
taire de prière. Vis-à-vis de la hiérarchie, 
nous étions entre les élans d’authenticité, les 
vrais dialogues et les enfantillages…”
En 1953, Jean est envoyé dans le service de 
santé au Maroc, vécu comme une ouverture 
aux rencontres, au service et à la découverte 
du monde arabe et du monde hospitalier.
Au retour, après les quatre nouvelles années 
au séminaire, il est ordonné en 1959. Envoyé 
cinq années à Niort, il mène une vie maté-
rielle diffi cile, sans argent. Le vicaire était le 
“domestique du curé”, “le nouveau martyr 
niortais”. “On a souffert, beaucoup par le 
manque de dialogue. On ne parlait que du 
travail à faire : “Vous ferez les colonies…” 

J’étais dans le moule, j’ai continué”.
Suivent quatre années à Saint-Martin-la-
Rivière : “J’étais content de revenir dans 
la Vienne et le rural, mes racines sont là. 
C’était très sympathique avec les gens, le 
coin est resté vivant. La pastorale s’est 
faite avec la sœur infi rmière.”
“En 1968, je fais l’intérim à Montmoril-
lon, puis j’accepte de rejoindre Neuville-
du-Poitou avec Jean Ranger, une vraie vie 
fraternelle. Je reste huit ans. Il y a toutes 
les initiatives, les colonies de vacances à 
la Pointe de Grave, le cinéma paroissial, 
les projets du prêtre-ouvrier François Xa-
vier Colombel qui est avec nous.”

Puis le père Didier Bonneau, partant en 
formation rurale, Jean Genet est appelé 
à Montmorillon où il reste neuf ans. Et il 
arrive à La Trimouille en 1985.

Proche des gens
Là, c’est la mise en place de la pastorale, 
du catéchisme, l’animation de la salle de 
cinéma avec Jacques Guimbaud, la pour-
suite du journal imprimé sur offset.
“J’ai pris comme règle de vie d’être entiè-
rement disponible, c’est ça que les gens 
aiment.  J’ai l’avantage de venir du coin. 
Je suis rentré dans ce qui existait : une 
communauté vivante, il y avait trois bou-

Jean Genet : 60 années d’écoute, de service   comme prêtre

Au milieu des fi dèles, lors de la bénédiction d’une croix de chemin.
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Contrôle de la vision
Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr

3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h

Samedi : 9h30-12h30, l'après-midi sur RDV. Fermé le lundi

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

Contactez 
Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com

Jean Genet : 60 années d’écoute, de service   comme prêtre
chers, trois boulangers, une perception, 
une gendarmerie, des cafés, des hôtels, 
des restaurants, et puis une diversité de 
populations, vingt-trois châteaux ou mai-
sons bourgeoises sur le canton.”
Et le Père Jean suggère son œuvre de conci-
liation, de justice, de fi délité à l’Évangile : 
On peut l’interpeller dans la rue, il est dis-
ponible. “Quoi dire, je suis là, c’est tout 
bête. Quand on est prêtre, on ouvre la porte, 
et quelque chose va se passer, on écoute…”
Quelques journées particulières régulières 
scellent cette unité entre le prêtre et la vie 
des communautés : les commémorations 
du 8 mai à Thollet, le 11 novembre à Cou-
longes, le 24 juin, la messe en plein air de 
la Saint-Jean-Baptiste devant la chapelle du 
Pin aux Hérolles, pour les voyages de guéri-
son, le 15 août pour la fête patronale à Thol-
let… la bénédiction des croix de chemins… 
Et puis cette messe des cinquante ans de mi-
nistère où le maire, qui n’avait pas prévenu, 
fait un discours d’hommage à Jean…

Une Église qui évolue
Pourtant il y a moins de fi dèles à la messe, 
moins d’enfants catéchisés. Jean évoque ses 
propres paroles pour accompagner les jeunes, 
pour les questionner sur ce que la foi, les sa-
crements vont faire grandir dans leur vie.
Le Père Genet constate que la proximité 
du pasteur évolue.

Quelques mots d’Église 
dans le langage du père Genet
La spiritualité : “Je rumine la Bible, j’ai 
davantage de temps. Avec les personnes, 
les catéchistes je les amène à se référer 
toujours à l’Évangile. Je suis mal à l’aise 
avec les gens qui courent les pèlerinages, 
qui entassent un tas de mérites avec un tas 
de pratiques. La Bible, je suis tombé de-
dans ; je suis entré dans sa compréhension 
avec le père André Ridouard.”
La pastorale : “Il faut être proche, être 
accessible. Pour les cérémonies, tous 
chantent, pas de chorale, on n’est pas à un 
concert. Il y a une chaleur, participer, c’est 
être avec. Le contact avec les gens, c’est 
de la disponibilité, du service, ce n’est pas 
compliqué ! Ça fait soixante ans que j’es-
saie de vivre ça.”
La prédication : “Les homélies, je com-
mence le lundi et ça va mûrir ensuite. Et puis 
ça dépend des visages des gens en face…”

L’âge des fatigues
“Quel âge vous avez donc ? - J’ai un petit 
peu d’âge… - Vous devriez être en retraite ?
- Si je m’en vais, je ne verrai plus per-
sonne. Et c’est ça qui fait vivre. - Ah ! Vous 
avez raison…
Et on ne parle plus de ce sujet, ça fait 
soixante ans que j’essaie de vivre ça.”

Propos recueillis 
par le père René Dissard

Un prêtre apprécié

“Le Père Genet m’a rendu compréhen-
sible le vrai message de l’Église par sa 
façon d’être proche et de rendre proche 
l’Évangile en le pratiquant par l’ouver-
ture aux autres sans les censurer.”

“Lorsqu’on se trouve dans de graves 
diffi cultés, la maladie, le deuil, le Père 
Genet sait toujours trouver les mots 
justes pour réconforter, encourager et 
aider à faire face.”

“Merci à l’abbé pour son accueil, son dé-
vouement, son écoute, son soutien dans 
les coups durs. Merci de tout cœur.”

Le père
Jean Genet
dans l’église de 
La Trimouille.

À noter
Le 30 juin à Montmorillon,

la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth

fêtera les 60 ans d’ordination

du père Jean Genet.

D
.R
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Tél. 05 49 91 30 92
Port: 06 08 86 78 21
sarl.artaud@yahoo.fr

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Les Filles de la Charité quittent Montmorillon
Depuis 1987, quinze sœurs ont été au service dans la paroisse de Montmorillon. Elles étaient envoyées par 
leur congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (les sœurs de La Salle-de-Vihiers).
Au mois de juin, Sœur Monique et sœur Anne-Marie, les deux dernières religieuses de Montmorillon, 
présentes depuis 2007 et 2010, vont devoir partir. Ce sera la fin de la présence de la congrégation chez nous.
Au cœur de toutes leurs rencontres, Sr. Monique et Sr. Anne-Marie ont eu le souci de se faire proches de 
tous en partageant joies et peines. Aussi, de nombreuses relations se sont tissées au quotidien. Elles sont 
bien conscientes et reconnaissantes de tout ce qu’elles ont reçu des uns et des autres.
Le cœur plein de souvenirs, S. Monique rejoindra la communauté de Moisdon-la-Rivière en Loire-Atlantique 
et S. Anne-Marie la communauté de Doué-la-Fontaine en Maine-et-Loire.

Sœur Thérèse Simonneau F.C.S.C.J.

Sur la photo ci-contre, les 
dernières sœurs du séminaire : 

de g à dr : Sr. Rose de 
l’Enfant Jésus, Sr. Agnès de 

N.D. (assise), Sr. Marie Claire 
de Jésus, et Sr. Marie Céline.

Il y a 150 ans, les premières sœurs

La Congrégation des Filles de 
la Charité du Sacré-Cœur 

de Jésus (les sœurs de La Salle-
de-Vihiers) a un long passé avec 
Montmorillon.
Elles furent appelées pour assu-
rer les services dans une colonie 
d’orphelins préparés aux travaux 
de la ferme de 1859-1861 à la 
Gabidière.

De 1949 à 1968, ces religieuses 
sont présentes au Séminaire de 
Montmorillon. Huit sœurs assurent 
les services de la maison : lingerie, 
infi rmerie, chapelle. Elles succé-
daient à des sœurs de Notre-Dame 
du Temple du Dorat qui avaient 
elles aussi été rappelées.

En 1987, à la demande du cler-
gé pour le service pastoral de la 
paroisse. Quatre sœurs sont alors 
envoyées pour former la com-
munauté nouvelle succédant aux 
sœurs de Saint Charles d’Angers 
travaillant à l’Institution Saint-
Martial.

Sr. Thérèse Simonneau    
F.C.S.C.J.

De g. à dr. : Sr. Thérèse 
Hérault, Sr. Maurice de 

Marie, Sr. Marinette Delage, 
Sr. Marie-Josèphe Hérault

P
ho

to
s 

D
.R

.



7D’un pont à l’autreVIE PAROISSIALE

Tél. 05 49 91 30 92
Port: 06 08 86 78 21
sarl.artaud@yahoo.fr
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SARL ARTAUD
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.
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Des laïcs s’associent
à la congrégation
L’action des religieuses est renforcée 
par des laïcs qui “s’associent” à 
la congrégation. C’est le cas de 
Maryvonne Maillet, qui perpétuera 
l’esprit de la congrégation à 
Montmorillon.

“En m’engageant en tant qu’associée de la 
Congrégation des Filles de la Charité du Sa-

cré-Cœur de Jésus, je suis vraiment entrée dans 
une grande famille qui m’aide et me guide sur 
mon chemin de foi”, dit Maryvonne Maillet.

Des laïcs ressentent un attrait particulier 
pour la congrégation : sa spiritualité, son 
engagement auprès des autres. La congré-
gation a prévu une place “d’associés” pour 
ces laïcs. Ils partagent ainsi des temps de 
prière, des célébrations, des retraites spiri-
tuelles, des relectures de vie. Ils ont même 
leur place dans les statuts de la congréga-
tion,

Les sœurs de la Salle-de-Vihiers arrivent à l’Isle-
Jourdain en 1995. Elles organisent une grande 

marche, des soirées de rencontres avec les communau-
tés chrétiennes de là naîtra le secteur Vienne-Limou-
sine. Elles initient ainsi une effervescence, un dyna-
misme qui portera la création des communautés locales.
Elles apportent un renouveau dans la catéchèse, les 
équipes d’Adriers, d’Availles, et de l’Isle apprennent à 
travailler ensemble.
Le décès de sœur Thérèse qui avait apporté tout son cha-
risme, son dynamisme nous fait vivre un grand moment 
de tristesse, de deuil profond, puis celui de Sr Jeanne.
Sœur Anne-Marie rigoureuse, chaleureuse sera un pilier 
solide de l’accompagnement de ces communautés nais-
santes.
Avec les sœurs, nous avons vécu ce renouveau pastoral 
des communautés locales avec dynamisme, comme un 
temps heureux malgré la douleur des confl its. Les liens 
de fraternité persistent et nous portent.
Elles sont parties peu à peu. Sœur Anne-Marie, la der-
nière, seule et de santé fragile, a rejoint la maison-mère.

Dominique Sillard

L’Isle-Jourdain avait aussi 
accueilli la congrégation

Nicole

Elles rendaient beau-
coup de services et 
visitaient les malades, 
tissaient des liens. Ne 
plus avoir cette congré-
gation, quelle tristesse ! 
Une présence religieuse 
en moins sur le secteur !

Marie

Je les ai côtoyées pour 
la catéchèse, l’Action 
catholique des enfants 
(ACE), les Chrétiens dans 
le monde rural (CMR). 
Une partie de la vie 
de la paroisse va être 
transformée. Les sœurs 
avaient une grande 
écoute, elles savaient 
accueillir et se rendre 
disponibles. Les gens 
savaient toujours où les 
trouver. Elles étaient 
dynamiques, innovantes. 
Qui va prendre le relais ?

Marie-Thérèse
Sœur Anne-Marie était 
attendue. Elle va man-
quer dans notre équipe 
liturgique, au Mouve-
ment chrétien des retrai-
tés. Elle apportait ses 
connaissances bibliques. 
Elle était dans l’Église et 
en dehors de l’Église !

Anne-Marie
Elle arrivait, prenait son 
temps, restait discrète, 
mais toujours à l›écoute 
de tous. Elle s’inquiétait 
pour les souffrants et 
rendait une visite aux 
nouveaux résidents. Elle 
faisait le lien spirituel 
entre les résidents 
du foyer logement et 
l’Église. Elle leur portait 
la communion.

Marie-Thérèse
Son absence va laisser 
un grand vide, car per-
sonne ne va la rempla-
cer ! Chaque samedi 
une bonne dizaine de 
personnes l’attendaient 
dans le hall. Sa présence 
les rattachait à l’Église 
et à la communauté 
paroissiale.

Logo de la 
Congrégation des 

Filles de la Charité du 
Sacré-Cœur.

Elles ont côtoyé les sœurs

Trois personnes du foyer logement de Montmorillon, où Sœur Anne Marie allait faire 
des visites chaque samedi, donnent également leur témoignage.

“

D
.R
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14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 00 00

www.creditmutuel.fr

Route Lussac 2
Av. de Provence

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

26 place d u M al Leclerc - 865 00 M O N TM O R I LLO N
Tél. 05 49 48 88 1 3

w w w . cannellecit ron86-biomond e. f r

MAGASIN D' ALIMENTATION BIOLOGIQ UE ET DE SANTÉ  NATURELLE

Ouvert 
du lundi au samedi

de 8h30 à 20hC. Cial E. Leclerc 
86500 Montmorillon 05 49 83 35 57

2ème paire 
à partir de 1E*

*voir conditions au magasin

nombreux 
partenariats 
mutuelles

CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS � 05 49 84 00 56

ambulances alamichelPOMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES 
FUNEBRES

ALAMICHEL

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Les deux dernières Filles de la 
Charité présentes à Montmorillon 
témoignent de leurs missions 
dans la paroisse.

“Filles de la Charité du Sacré-Cœur de 
Jésus” : pourquoi ce nom ? Il exprime 
le désir de nous centrer sur la per-

sonne du Christ, contemplée dans la tota-
lité de son amour pour le Père et pour tous 
les hommes.

Le prêtre Jean Maurice Catroux, en arri-
vant dans sa nouvelle paroisse de la Salle de 
Vihiers, touché par la pauvreté et le manque 
d’éducation chrétienne des enfants, les ma-
lades délaissés fait appel à une paroissienne 
Rose Giet, fondatrice de la Congrégation en 
1823. Notre mission répond aux appels res-
sentis à l’origine.

Après notre carrière d’enseignante, nous 
nous orientons vers une mission paroissiale 
selon les besoins. Nous visitions à domicile 
et au Foyer-Logement. Le Service Évangé-
lique des malades (SEM) était en recherche 
de membres actifs ; nous y avons trouvé 
notre place.
À Montmorillon, des personnes dépendantes 
attendent des visites. Ne pouvant plus se 
déplacer, certaines personnes expriment le 
désir de communier ; nous pouvions leur 
apporter ce réconfort spirituel. Nous étions 
à l’écoute de celles qui avaient besoin de 
se confi er : personnes fragilisées dans leur 
cœur : séparation, deuil.
Depuis notre présence à Montmorillon, bien 

des occasions nous ont été données pour 
réfl échir, partager, prier avec des laïcs, dans 
les diverses instances de la vie paroissiale : 
équipes liturgiques, Mouvement chrétien des 
retraités (MCR), Rosaire…
Nous avons apprécié l’apport spirituel qui 
nous était offert par le père Fabrice au cours 
des soirées bibliques.

Suite à la demande du diocèse, une équipe 
s’est constituée pour classer les archives pa-
roissiales, depuis 6 ans. Ce travail minutieux, 
de longue haleine touche à sa fi n. Une équipe 
diocésaine s’est mise en place pour l’entretien 
et la conservation des vêtements, des objets 
liturgiques et le ménage dans les sacristies. 

La communauté y a participé. Avec joie et 
dynamisme, il nous a été facile et agréable de 
collaborer avec les équipes très accueillantes ; 
des relations amicales se sont créées. Nous 
avons beaucoup reçu dans ces groupes.

Merci à vous tous pour votre accueil, votre 
soutien, votre amitié fraternelle… Merci 
aussi pour votre indulgence à notre égard et 
votre engagement au service de l’Église.
Nous emporterons le souvenir de tant de 
visages connus que nous retrouverons dans 
la prière.
Au revoir.

Sœurs Monique et Anne-Marie

À la rencontre des sœurs Monique et Anne-Marie

D
.R

.
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CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS � 05 49 84 00 56

ambulances alamichelPOMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES 
FUNEBRES

ALAMICHEL

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Le père Benoît Roland-Gosselin, 
ordonné prêtre il y a un an, part 
à Bressuire après trois années 
vécues à Montmorillon .

À l’heure où le départ arrive, il est 
temps de dire merci ! Au bout de 
trois ans, beaucoup de choses ont 

été vécues. Je suis arrivé sur cette paroisse 
comme séminariste et je la quitte comme 
prêtre. Trois années donc vécues avec des 
changements considérables dans ma vie 
d’homme, mais aussi dans ma vie chré-
tienne. Je voudrais donc rendre grâce au 
Seigneur pour tout ce qui a été vécu durant 
ces années, j’aimerais remercier chacun 

de ceux qui m’ont entouré durant cette 
période !
Aussi, je pense que durant ce temps vécu, 
j’ai appris à grandir en humanité, j’ai dé-
couvert un paysage qui m’était inconnu. Je 
me souviens du soir où j’ai appris que je 
venais ici, j’étais avec le recteur du sémi-
naire au dîner et celui-ci me dit : “au fait, 
tu pars à Montmorillon”. Montmorillon ? 
Mais pour y faire quoi ? à cette question, 
j’ai aujourd’hui la réponse : pour être 
missionnaire et découvrir combien le Sei-
gneur fait des merveilles partout où il est 
célébré !
La paroisse Sainte-Jeanne-Élisabeth a été 
pour moi un vaste territoire, beaucoup de 
kilomètres, mais pour faire de très belles 

rencontres ! de belles rencontres que ce 
soit auprès des jeunes, près des personnes 
âgées, mais aussi avec ceux de la paroisse 
qui ont été souvent de bons conseils. C’est 
donc avec un peu de tristesse de vous quit-
ter que je pars vers d’autres cieux, mais 
c’est se quitter pour mieux nous retrouver 
peut-être un jour !
Au mois de septembre, je rejoindrai la 
paroisse Saint-Hilaire en Bocage dans 
laquelle une nouvelle mission m’attend : 
la responsabilité du pôle jeunes du bocage.
Que le Seigneur soit à jamais loué pour ces 
trois années !

P. Benoît Roland-Gosselin

Le père Benoît à l’heure du départ

D
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.
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Julien Girardin-Stika

L
es vacances approchent et la chaleur printanière 
augmente peu à peu. Bientôt la plage, bientôt les 
maillots de bain. Certes, nombre de magazines 
vous expliquent comment perdre les quelques ki-

los superfl us. D’autres vous donneront la méthode pour un 
bronzage au top ou vous inviteront à des activités sportives 
afi n d’éliminer les toxines. L’époque dans laquelle nous 
vivons veut que nous prenions soin de notre corps et c’est 
heureux. Prendre soin, c’est reconnaitre l’importance de ce 
corps dans nos vies.
Nous avons un corps. Mieux encore, nous “sommes ce 
corps” et pas un autre. Nous l’avons pour la vie. Bien sûr, il 
changera avec le temps et il changera, pour certains, en pro-
fondeur, avec les accidents de la vie. Le corps vit : il souffre, 
aime, caresse, rit, pleure, vieillit, danse, parle et puis se tait.
Ce corps, c’est le mien, celui qu’il m’est donné d’habiter. Et 
puis il y a le corps de l’autre, celui qui n’est pas moi et que je 
reconnais comme étant mon semblable, sans être identique. 
Le corps de l’autre qui occupe un espace, qui peut s’opposer 
à moi ou être doux et tendre. Il y a cet autre qui peut être 
source de désir ou de rejet. “Mon corps m’appartient” dit un 
slogan célèbre. Le corps de l’autre n’est pas le mien, il est 
de mon devoir de le respecter tout autant que le mien.

Au fi l de ces pages, vous rencontrerez des personnes qui 
nous parlent de l’expérience de leur corps. Un corps qui 
peut vivre le bonheur d’une tendresse, le froid, le chaud, la 
douleur, la lassitude parfois. L’expérience du corps nous 
montre que la matière de ce corps est plus complexe que de 
la simple mécanique et qu’il y a sans doute un peu d’esprit 
dans la matière. Les chrétiens affi rment même que notre 
corps est le Temple de l’Esprit de Dieu.

Un corps pour la vie 

 � Page 12
Le corps, 
divine création 

 � Page 13
Mon corps, chaque jour, 
ressuscité !

 � Page 14
Quand le corps 
se fait prière

 � Page 15
Le corps en mouvement

Xavier a fait une chute. 
Une chute de 5 m. Ré-

sultat : de multiples fractures 
et des douleurs qu’il ressent 
encore après bien des années. 
“Le corps se reconstruit, méca-
niquement” nous explique-t-
il. “On vit avec ses infi mités 
et ses douleurs, on s’appri-
voise”. Après une période de 
dépendance et de “réparation”, 
Xavier fait, régulièrement, 
une cure dans les montagnes. 
“C’est un temps nécessaire, un 
temps de pause, un temps où je 
me pose. Pendant la cure, on 
prend soin de soi, on décon-
necte. S’allonger dans la boue, 

déposer son corps, de toute 
façon, on n’a que ça à faire”.
Mais la cure, ce n’est pas non 
plus se retrouver seul. Il y a les 
autres curistes : “Nous sommes 
tous là pour la même chose. 
Mais on ne parle pas de nos 
douleurs. Nous sommes tous 
boiteux.” Il y a aussi ceux qui 
sont là pour prendre soin de 
nous, nous apaiser. “Ces per-
sonnes nous aident à vivre avec 
la douleur.”
Finalement, Xavier conclut : 
“pendant la cure, c’est le corps 
et l’esprit qui souffl ent.”

Propos recueillis par
Julien Girardin-Stika

Une cure pour apaiser
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Je remarque comme beaucoup sans 
doute, la multiplication des salles de 

sport dans nos villes et nos quartiers. Des 
salles qui rivalisent par leurs équipements 
et le nombre de leurs adhérents. Des lieux 
où la culture du corps “parfait” se réalise 
par la sculpture de ce dernier pour arriver à 
un résultat souvent rapide et précis mais en 
contrepartie de grands sacrifi ces consen-
tis. Je dois reconnaître que je ne fréquente 
pas beaucoup ces salles, c’est un domaine 
où je peux dire que je suis croyant non pra-
tiquant. En revanche depuis ma plus tendre 
enfance, j’ai toujours pratiqué le sport et 
notamment le football. Prêtre depuis bien-

tôt 7 ans, je demeure footballeur. J’aime 
l’espace d’un grand rectangle vert ou les 
petits terrains, en bonne compagnie, ces 
lieux où le corps cherche ses limites, tra-
vaille son endurance et reprend souffl e. Si 
durant mon enfance le sport était un jeu, il 
est devenu une pratique à laquelle j’essaye 
d’être fi dèle. Cela me demande d’être plus 
attentif à mon corps et à ses besoins, à ses 
résistances et à ses capacités. Une belle 
manière de garder les pieds sur terre et de 
vivre ma mission de prêtre, au jour le jour 
d’un bon pas…

P. Matthieu le Merrer

Prêtre, je demeure footballeur

Depuis plusieurs années Françoise, 
va régulièrement passer une journée 

dans un établissement de balnéothérapie. 
Jacuzzi, jet d’eau, enveloppement, mas-
sage aux huiles essentielles : toute une 
panoplie de soins proposés pour le bien-
être des ‘curistes’. Tout est fait pour que 
les personnes lâchent prise et profi tent un 
maximum de ce temps de détente, pour 
prendre soin d’elles-mêmes. Un jour, elle 
a fait le cadeau à sa maman de l’y emme-
ner.
Pour Madeleine, octogénaire dynamique, 
ce fut une belle découverte : “On est bien 
accueilli, on prend soin de vous, dans un 
beau cadre et avec de beaux peignoirs. Et 
puis l’ambiance est calme, avec une douce 
musique, les gens se déplacent doucement, 
et les conversations sont feutrées.” Sans 
compter que grâce aux soins, la peau se 
fait plus douce et les douleurs articulaires 
disparaissent. Françoise elle, apprécie ce 
temps de rupture avec le stress du quoti-
dien. “Une journée de balnéo, cela vaut 
plusieurs jours de vacances !”

Une journée 
pour prendre 
soin de soi

Bien que surveillée depuis longtemps, 
Guislaine a souffert d’un cancer d’un 

sein qui a conduit à une ablation partielle 
puis totale. “Je ne pouvais supporter la vue 
de mon corps déformé. J’aurais vécu une 
‘reconstruction’ comme un corps étran-
ger”. Elle jugeait le risque élevé pour 
l’autre sein, et a demandé l’ablation du 
second. “Cela a rétabli la symétrie de mon 
corps. En jouant sur  les divers types de pro-
thèses, mousse, silicone plus ou moins dure, 
ou rien du tout, je peux ainsi donner à mon 
corps une plastique différente ! Mon mari 
m’a fait rire quand il a dit que j’avais un 
corps à géométrie variable ! La dérision a 
été pour moi un moyen de résistance, tout 
comme le soutien permanent de mon époux 
et de ma famille, ainsi que ma foi”.
“Au-delà de la fatigue liée aux traitements, 

le plus diffi cile c’est le regard. Le regard 
des autres : voit-on la différence ? Ou-bien 
est-ce moi qui me fais un cinéma ?” Regard 
de l’époux, des enfants. Regard aussi sur 
les gorges en décolleté, autour de soi ! La 
chute des cheveux, à cause de la chimio : 
“Pour moi, la perruque m’a permis des 
fantaisies capillaires que je n’aurais jamais 
imaginées, et mes enfants ne voulaient pas 
me voir crâne nu”. Regard sur son propre 
corps : “chacun a son chemin, il faut par-
fois à certaines femmes un an ou plus pour 
oser regarder son corps, moi j’ai pu me 
regarder de suite après l’opération”.
“Et puis je me dis que si mon corps a été 
amputé d’une partie de moi, et une partie 
très féminine, c’est pour garder la vie : un 
sein c’est moins vital qu’un poumon ou un 
foie !”.

“C’est tout ce vécu, avec ses hauts et ses 
bas, que je mets au service des femmes, et 
hommes, qui sont confrontées au cancer 
à travers mon engagement dans la Ligue 
contre le Cancer”.

“J’ai un corps à géométrie variable !”
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C
ette idée vient d’une distinc-
tion très ancienne, héritée de 
philosophies, selon laquelle 
le corps ne serait qu’un “tom-

beau de l’âme” (Platon). Autrement dit, 
dans l’histoire de la pensée occidentale, le 
corps et l’âme ne seraient pas seulement 
opposés, mais sans commune mesure. Or, 
il n’existe pas d’humain qui soit un “pur” 
esprit ni un “simple” corps. Chaque créa-
ture est un tout qui est vecteur de relation. 
Pensons à nos pieds qui permettent de se 
déplacer, aux mains qui transforment le 
monde créé, au clin d’œil qui permet de 
communiquer… Rien ne peut remplacer 
la relation physique. Pour qu’une relation 
puisse être qualifi ée d’humaine, corps et 
âme sont nécessaires, indistinctement. De 
plus, pour les chrétiens, le corps revêt une 
dimension supplémentaire. Il est le lieu où 
l’Esprit de Dieu s’incarne. L’Esprit prend 
corps dans notre corps : il le transforme 
et le renouvelle. Le corps n’est pas qu’un 
“tas de chair”, mais une création de Dieu 
dont nous devons prendre soin.

Julien Girardin-Stika. Le corps a 
quelque chose de sacré et cela veut 
dire que l’on doit prendre soin de 
son propre corps. Mais qu’en est-il 
du corps de l’autre ?

Père Julien Dupont. L’autre est mon 
semblable. Ainsi, si mon corps est sacré, 
le sien l’est tout autant ! L’un et l’autre 
avons donc à reconnaitre que nous bénéfi -
cions d’une même dignité, et que celle-ci 
est inaliénable. De plus, l’altérité est ins-

crite au fondement de toute vie humaine. 
Je ne peux vivre isolé de tous, en désirant 
la toute puissance et l’autonomie. La di-
versité du corps de l’autre me rappelle la 
complémentarité si essentielle pour vivre. 
Par exemple, une personne peut porter des 
courses trop lourdes et une autre prier. 
Chacun exprime alors ce qu’il est, et cette 
diversité est à l’image du corps tel que 
l’affi rme Saint Paul : “Si, dans le corps, il 
n’y avait que les yeux, comment pourrait-
on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ? 
(…) En fait, il y a plusieurs membres, et un 
seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : 
“Je n’ai pas besoin de toi” ; la tête ne peut 
pas dire aux pieds : “Je n’ai pas besoin de 
vous” (1 Co 12-27).

JGS. L’Église, dans les affaires 
multiples qui la concerne 
directement, peut-elle encore dire 
quelque chose sur ce plan ? Quelle 
est sa légitimité ?

JD. Lorsque l’Église prend la parole, elle 
cherche à annoncer un idéal de vie. Souhai-
tant redire que cet idéal n’est pas abstrait, 
elle donne le visage de Jésus-Christ, plei-
nement Dieu et pleinement homme. Ainsi, 
redire ce don d’amour qu’est Dieu pour 
l’humanité est premier dans son discours. 
Ce qui est second - mais pas secondaire - 
c’est bien de saisir les incidences que cela 
a pour notre propre vie en ce monde. Ain-
si, l’Église est invitée à affi rmer par des 
actes et des paroles que la vie de Dieu est 
possible dès maintenant. Là est la source 

de sa légitimité… et de son combat. Car 
tel est bien l’enjeu pour aujourd’hui : être 
d’authentiques témoins, dans notre temps, 
de l’incarnation de Dieu.

JGS. Il y a dans notre société 
une forme de paradoxe avec 
une sacralisation du corps d’un 
côté et de l’autre, une façon de 
le considérer comme un objet, 
une “mécanique” que l’on peut 
modifi er, que l’on peut augmenter. 
Peut-on faire ce que l’on veut de 
son corps ?

JD. Parce que nous entrons en relation 
avec autrui grâce à un corps, ce dernier 
est toujours l’expression d’une culture. Le 
nombre de tatouages réalisés actuellement 
ou les nombreuses images publicitaires de 
corps “parfait” et sveltes vont en ce sens. 
Pour moi, la question principale est celle 
d’une juste compréhension de la fi nitude. 
Nous sommes mortels, et en ce sens, nous 
n’avons pas à chercher l’immoralité ou à 
prendre la place du créateur. Mais cette fi -
nitude ne doit pas nous faire entrer dans un 
désir d’immédiateté ou le corps est exalté 
pour un plaisir instantané, sans vulnérabi-
lité. En ce sens, aucun corps n’est parfait 
en ce monde. C’est notre espérance de 
croire qu’il le sera dans les temps à venir. 
C’est pour cette raison que les chrétiens 
veulent prendre soin de leur corps, mal-
gré sa fragilité. Inscrit pour durer le temps 
d’une vie, ce corps a pour vocation de dire 
l’œuvre de Dieu… jusqu’au jour où nous 
le rencontrerons !    

Le corps, divine création
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L’impression encore très forte qui 
reste attachée à l’Église, c’est une 
certaine forme de mépris pour 
tout ce qui est matériel et plus 
encore pour ce qui est charnel. 
Le corps lui-même ne semble 
pas avoir une bonne image pour 
l’Église. On pense à la doctrine 
du corps que l’on retrouve chez 
saint Paul et notamment, les 
œuvres de la chair : “vantardise, 
ruse, séduction, tromperie…” 
Le corps est-il une mauvaise 
chose pour l’homme ?
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Propos recueillis par Isabelle Parmentier 

D
epuis toujours, le patin à glace 
est la passion d’Éric. Enfant, 
il pratiquait ce sport avec ses 
amis plusieurs fois par se-

maine. Aujourd’hui, c’est avec des étoiles 
dans les yeux qu’il évoque ses souvenirs : 
la vitesse, la joie des fi gures, l’enivrante 
sensation de liberté. Éric a toujours été 
sportif. Que de virées en VTT dans les 
forêts autour de Poitiers ! Plus tard, il s’est 
mis au sport automobile, puis, il est deve-
nu mécanicien de deux-roues. Il rencontre 
Ludivine qui a déjà un petit garçon, et le 
couple s’apprivoise doucement.

Ce 8 juin 2016, il a 33 ans. Il roule en 
scooter lorsqu’une voiture le percute et 
lui fracasse la jambe. L’image déchirante 
le hante toujours. Plongé dans un coma 
artifi ciel pendant dix jours, son corps subit 
plusieurs opérations, et il est fi nalement 
amputé. “Quand j’ai ouvert les yeux, ce 
que j’ai vu en premier, c’est tous les visages 
effondrés autour de moi.” Ses premiers 
mots sont pour sa compagne. “Es-tu prête 
à vivre avec un handicapé ?”. Elle répond 
oui, un cri du cœur. Éric est ému. Durant le 
long processus de réadaptation, il a vu des 
couples exploser. “Ma chance, c’est que 
Ludivine soit restée avec moi.”

La vie bascule. Il faut en urgence, tout 
réorganiser. Ludivine cherche un loge-
ment adapté, un travail aménagé pour elle, 
une autre école pour Sofi an. À l’hôpital, 
Éric découvre un autre corps, son corps 
meurtri. Durant la longue rééducation, il 
passe par des hauts et des bas et endure 
les conseils de tout le monde. “Courage, tu 
vas y arriver !”. Du courage, il en a, mais 
chaque jour est plus rude, les diffi cultés 
s’accumulent, physiques, psychologiques, 
morales. Il subit le regard des autres. Les 
gens sont gentils, mais cachent mal leur 
gêne. Ils disent : “Tu peux compter sur 
nous”, mais ne font rien. Les vrais amis se 

comptent sur les doigts d’une main. Éric 
traverse de grands moments de doute.

Au bout de 6 mois, il quitte le centre de ré-
éducation et rentre à la maison. “La grande 
claque de ma vie !” Dès le premier soir, la 
marche de la douche est infranchissable. 
Descendre le fauteuil pour les courses re-
lève d’une prouesse. Dans la rue, la peur 
de tomber l’oppresse. Premières disputes. 

Le couple est pris dans un tourbillon, il se 
bat. Va-t-il résister ? Certes, il y a le grand 
bonheur de ce jour où, pour la première 
fois, Éric remarche avec une prothèse. 
Mais Ludivine gémit. “Personne ne voit 
ses grimaces de souffrance chaque soir, 
quand il l’enlève pour la nuit. Une torture. 
Je rêvais comme toutes les femmes d’un 
homme fort, et c’est l’inverse. C’est moi qui 
dois être forte. Il prend sa part, mais je dois 
faire beaucoup de choses à la maison, c’est 
très lourd.” Elle se reprend : “En réalité, 
non ! C’est lui qui est le plus fort morale-
ment.” Au quotidien, chacun s’efforce de 

cacher son angoisse pour ne pas peser sur 
l’autre. Et c’est Éric qui, souvent, remonte 
le moral des troupes. “On arrive à encais-
ser, mais à tour de rôle, on explose. On se 
reprend, on se demande pardon. La vie tient 
vraiment à un fi l.” Éric le reconnaît : “Seul, 
je ne me serais jamais battu. Sans toi, je ne 
serais pas ce que je suis aujourd’hui.”

L’épreuve a affermi le couple. Désormais, 
il se projette. Une petite Adélaïde est née 
qui fait le bonheur de ses parents et la 
fi erté de Sofi an. Éric regarde sa petite-fi lle 
jouer : “Comme j’aimerais qu’elle découvre 
le patin à glace !” “On ne savait pas quand 
on se marierait, raconte Ludivine. Un ma-
tin, on s’est lancé. On avait besoin de cette 
étape pour continuer d’avancer.” Le par-
cours paroissial de préparation au mariage 
les a enchantés. “Nous sommes retournés 
vers Dieu, parce que Dieu a été généreux 
avec nous, dit Eric. Il nous a aidés à sur-
monter une par une toutes les diffi cultés, et 
aujourd’hui, notre amour est plus fort.”
Ce mariage, c’est le plus beau jour de leur 
vie. Tout s’est magnifi quement passé. L’al-
bum somptueux en témoigne sur la table. 
Désormais, ils ne regardent plus en arrière. 
“On n’est qu’au début, tout reste à décou-
vrir. Même avec mes douleurs, ma vie est 
très belle” dit Eric. Ludivine opine : “À 
l’Église, nous nous sommes promis fi délité 
“pour le meilleur et pour le pire”. Nous, on 
a vécu le pire en premier. Maintenant, le 
meilleur nous attend !”

Mon corps, chaque jour, ressuscité !
Samedi 27 avril 2019, c’est jour de joie à l’église sainte Thérèse 
de Poitiers. Éric et Ludivine se marient. Chaque histoire d’amour 
est unique. Le bonheur de ce couple s’est construit dans l’épreuve.

“Même avec mes douleurs, 
ma vie est très belle ”

Ludivine et Eric, le jour de leur mariage.
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Prier avec son corps
Dans toutes les religions, c’est 
par son corps, que l’être humain 
s’adresse à la divinité, à Dieu. 
Les hindous adoptent la posi-
tion du lotus, les juifs s’inclinent 
devant le Mur des lamentations, 
les musulmans se prosternent sur 
leur tapis de prière. En occident, 
imprégnés de la philosophie 
grecque, les chrétiens ont perdu 
le contact avec leur corps, parfois 
l’ont même rejeté. Aujourd’hui, 
les sagesses orientales, la pra-
tique de la méditation nous font 
redécouvrir l’importance de 
notre corps.

La prière est notre moyen de dia-
loguer avec Dieu. Comme mon 
corps participe à ma relation avec 
les autres humains, ainsi il contri-
bue à ma relation avec Dieu. Sans 
doute nous faut-il apprendre à 
dénouer notre corps pour renouer 
avec lui et découvrir qu’il sou-
tient pleinement notre prière.

Un corps-prière
Dans la prière, notre corps parle ! 
La posture crée une attitude inté-
rieure qui mène à la prière. Être 
debout, pour invoquer ou louer ; 
s’assoir pour écouter et méditer ; 
s’agenouiller, se prosterner pour 
vénérer ou demander pardon. 
Nos mains, elles aussi, ’parlent’ ! 
Mains levées pour louer ou im-
plorer, jointes pour se recueillir, 
ouvertes pour accueillir, croisées 
sur la poitrine pour intérioriser. 
Si bien que parfois, il n’est plus 
besoin de mots, notre corps prie 
pour nous : “Je t’appelle, Sei-
gneur, tout, le jour, je tends les 
mains vers toi” (Psaume 87). 
Même au repos, par la simple 
respiration, mon corps devient 
prière. En inspirant, je laisse en-
trer le souffl e de vie que Dieu me 
donne, en expirant je lui offre ma 
vie. Par ma respiration, j’entre en 

communion avec Dieu et lui dis 
ma reconnaissance pour la vie.

Un corps de baptisé
Pour les chrétiens, le Dieu de Jésus-
Christ, est celui qui a choisi d’habi-
ter un corps humain en naissant 
d’une femme, en ayant la vie d’un 
homme de son temps, en mourant 
comme un homme. Mais ce corps 
d’homme, passé par la mort, Dieu 
l’a ‘renouvelé’ en le ressuscitant. 
Créé par Lui, le corps de l’homme 
est le lieu de Dieu et par le baptême 
en Christ, il est devenu ‘temple de 
l’Esprit’. 1Co 6, 19

Renouer avec la prière
Et si pendant ce temps de va-
cances, nous retrouvions le che-
min de ce corps où Dieu nous 
attend ? La période estivale est 
propice à une vie en lien avec la 
nature : longues journées, soleil, 
nouveaux paysages, baignade, 
balades en montagne… Par nos 
pieds, par notre regard, notre 
ouïe, en respirant l’air à plein 
poumon, nous disposerons notre 
corps à la présence de Dieu. 
Alors, la prière pourra jaillir de 
notre cœur en louange et action 
de grâce.

Agnès Manesse

Quand le corps se fait prière
Depuis que l’Homme est Homme, il a cherché 
à entrer en relation avec un ‘au-delà’ de lui, 
un ‘Autre’ divin. Pour s’adresser à ‘Lui’, 
il s’est mis debout, les yeux et les bras levés 
vers le ciel.

Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures,
je te demande une faveur spéciale :
ne me laisse jamais bâiller
devant une de tes merveilles !

Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil,
du miracle de savoir que je suis encore en vie,
du miracle de respirer, de marcher et de penser,
du miracle de ton amour et de ta miséricorde.

Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons :
[le printemps est un miracle,
l’été est un miracle,
l’automne est un miracle,
l’hiver est un beau miracle].
Chaque jour est un miracle, ainsi que chaque nuit.

Merci pour la beauté de cette région, Seigneur.
Merci pour le lever et le coucher du soleil.
Merci pour la lune et les étoiles.

Fais-moi ce cadeau, Seigneur :
le don de t’apprécier ainsi que tout ce que tu fais.
[Un jour je te demanderai le don suprême
de t’aimer comme je le devrais…
plus qu’hier et moins que demain.]

D ’après Eddie Doherty
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Corps émouvants
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Une promenade estivale 
entre Lathus-Saint-Rémy et Adriers
Départ du parking de l’église Saint-Maurice de Lathus, pour une promenade de 20 km.

Lathus. Dans l’église de Lathus. 
On pourra s’attarder sous la belle 
coupole romane, performance ar-
chitecturale qui nous fait passer 
du plan carré au cercle, représen-
tation symbolique du ciel divin. 
On pourra confi er cette prome-
nade à la belle Vierge de pitié, 
œuvre du XVIIe ou XVIIIe d’ins-
piration populaire.

Roc-d’Enfer. Prendre la Dépar-
tementale D10 vers Saint-Rémy 
et profi ter du parking avant le 
pont sur la Gartempe pour s’ar-
rêter contempler les gorges du 
Roc-d’Enfer.

Saint-Rémy. 
C o n t i n u e r 
j u s q u ’ a u 
bourg de 
Sa in t -Rémy 
où l’on peut 
s ’ a t t a r d e r 
dans ce lieu 
de pèlerinage. Bien que le saint 
patron de l’église soit saint Rémy, 

c’est saint Roch que de très nom-
breux pèlerins honoraient le 
dernier dimanche d’août. Lors 
du “voyage” de guérison, on 
présente l’enfant au “bon saint 
Roch” (prononcer saint Rô). 
Après avoir allumé un cierge, 
on frotte un ruban sur la statue 
et on l’attache au poignet ou au 
cou de l’enfant. On fait ensuite 
la petite procession sur la place 
autour de la Croix et on se rend 
à la fontaine sacrée. On y trempe 
un vêtement de l’enfant que l’on 
revient frotter sur la statue de 
saint Rô et sur toutes les statues 
et on le fait embrasser à l’enfant.

Entrefi ns. Et l’on reprend vers 
Adriers. Quatre kilomètres après 
avoir passé le rond-point de la 
N10, tourner à droite vers Entre-
fi ns. On y faisait autrefois un 
pèlerinage à saint Étienne. Un 
prieuré de l’ordre des Grand-
montins existait à cet empla-
cement (l’extinction de l’ordre 
date de 1770). Entrefi ns était 
bâtie aux confi ns du Poitou et de 
la Marche, d’où son nom : Inter 
fi nes. Un culte ancien à saint 
Étienne était rendu à Entrefi ns. 
Son intercession était invoquée 
dans la guérison des maux de 
tête. En mémoire de cette dévo-
tion une statue de saint Étienne, 
a été mise dans l’oratoire. Des 
manques dans l’autel attestent 
que l’on grattait la pierre pour en 

garder la poudre. Des “rubans” 
de guérison sont encore présents. 
On pourra s’attarder sur la petite 
place où se trouve un bel exemple 
de l’architecture rurale.
Photo chapelle et saint Étienne

Adriers. Et l’on reprendra vers 
Adriers, vers l’église Saint-Hi-
laire. Avant d’en admirer les 
voûtes et de s’arrêter devant la 
belle Vierge à l’Enfant, on décou-
vrira le calvaire et la représenta-
tion des signes de la Passion. On 
y perçoit la couronne d’épines, la 
lance, l’éponge, les clous, le mar-
teau, les tenailles, l’écriteau. Des 
exemples encore plus élaborés 
existent à Béthines (86), à Saint-
Germain-les-Feuilles (87). Le 
plan d’eau d’Adriers peut agré-
menter la halte.

Retour. Le retour peut se faire 
par Moulismes et la belle route de 
Plaisance à Lathus. On s’arrêtera 
devant la belle façade de l’église 
Notre-Dame de Plaisance, de 
style Limousin.

Promenade 
paroissiale
sur ce parcours

Le mardi 13 août 2019, 
rendez-vous à 10 h sur le 
parvis de l’église Saint-
Maurice de Lathus. 12 h 30 
pique-nique sorti du pa-
nier à Entrefi ns. 14 h église 
Saint-Hilaire d’Adriers.

Documentation 
en ligne
Dépliant Parvis église 
Saint-Maurice de Lathus
http://www. parvis. poitier-
scatholique. fr/ste-jeanne/
Lathus-St-Remy. pdf

Relevé des pèlerinages du 
département de la Vienne 
(PUF 1950 Dr Henri ELLEN-
BERGER
Nouvelle revue des tradi-
tions populaires)
https ://dokumen. tips/
documents/releve-des-Pè-
lerinages-du-departement-
de-la-vienne-suite-et-fi n. 
html
Pour Adriers voir les bul-
letins de l’association La 
Maisonnée.

Voir “Conter moi Adriers” 
édité par la Communauté 
de Communes du Mont-
morillonnais
https ://www. Viennee-
tgartempe. fr/wp-content/
uploads/2018/04/laissez-
vous-conter-adriers-ver-
sion-Web. pdf

Les communautés de la 
paroisse sont invitées à 
leur tour à proposer dans 
le journal de petits circuits 
de découvertes très 
locales
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