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2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON
Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
Externat - Demi-pension

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
PORTES OUVERTES
12 rue Joseph
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MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural

- Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social

- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans

- CAP Accompagnant éducatif petite enfance

- BTS Economie Sociale et Familiale

- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

- Surveillant Visiteur de Nuit

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE
(validation de commande jusqu’à 17h)

- Conducteur Accompagnateur pour personne
à mobilité réduite

Maison Familiale de MAULÉON
e

Collège
www.collegestjoseph.fr

e

4 ET 3 TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE

Curiosité, Ouverture,
Estime de soi,
pour grandir en conﬁance

BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE
OU EN APPRENTISSAGE
MFR - Antenne CFA de Mauléon
05 49 81 40 55
www.mfr.mauleon.fr

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

AMÉNAGEMENTS
& ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr
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PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

Médiathèque
Familiale
Religieuse

Aide aux personnes âgées,
ménage, repassage,
garde d’enfants

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE
L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE
ÉLECTROMÉNAGER Valérie HERAULT, Audioprothésiste
et Claire PINEAU, assistante, vo
4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
dans un pôle technique, entièrement
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68
Vous y trouverez l’écoute, l’in
sarlcailleau.gerald@orange.fr
et la meilleur solution à vos

R

AUMON - CHOUTEAU

Librairie

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière
Tél. 05 49 8198 58

❯ Conseils personnalisés
❯ Bilan auditif gratuit

Ouvert
tous les jours
sauf le lundi

❯ Spécial

❯ Suivi de
de toute

✆ 05 49 82 03 03
lilotsenteur@orange.fr
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

☎ 02 51 92 36 17
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mediatheque.ccfo@wanadoo.fr
www.librairiefamilialereligieuse.com

Aude Chouteau

ARTISAN FLEURISTE

Centre Cial SUPER U
38, route de Poitiers
79700 MAULÉON
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Avancer vers l’autre
Dans quelques mois notre nouvelle grande paroisse fêtera ses
cinq ans. Le père Minh nous retrace l’historique dans les pages
du journal Debout qui vous est
proposé sous le numéro 14.
5 ans, 14e numéro. 5, 14, des
chiffres ou nombres sans intérêt particulier. Ne sachant pas
quoi écrire pour cet éditorial,
j’ai cherché dans la Bible les
nombres cinq et quatorze.
Le chiffre 5 signifie “quelquesuns” une quantité indéterminée.
À maintes reprises dans ses paraboles, Jésus emploi le chiffre 5
en lui donnant un sens incertain.
Il prend cinq pains pour la multiplication, il parle des cinq talents, des cinq vierges sages et

des cinq vierges imprévoyantes,
quelques-uns, quelques-unes.
Pour la paroisse, il y a cinq
ans, c’était pour quelques-uns,
quelques-unes le temps de
l’incertitude, voire parfois de
l’inquiétude, mais le temps passant, les rencontres proposées
ont agi et ont donné l’occasion
de rapprochements et de lever
les quelques dernières appréhensions.
Parmi les actions menées, le
journal est né, qui fut appelé
Debout, à l’image des paroissiens toujours prêts à se mettre
debout et avancer vers l’autre,
quelques-uns
rapidement,
quelques-uns plus prudemment.

Nous sommes ainsi arrivés au
quatorzième numéro. 14 est
donné dans l’Évangile de Matthieu, au chapitre 1er de son
Évangile, pour signifier une longévité dans le temps. “Il y a donc
en tout 14 générations depuis
Abraham jusqu’à David, 14 générations depuis David jusqu’à
la déportation à Babylone et 14
générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au Christ.”
Longévité que l’on peut souhaiter à notre paroisse Saint JeanPaul II en Bocage et à notre journal.

Gérard Kodische

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,
et Claire PINEAU, assistante, vous accueillent
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information
et la meilleur solution à vos besoins.

❯ Conseils personnalisés
❯ Bilan auditif gratuit
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❯ Spécialiste de l’acouphène
❯ Suivi des aides auditives
de toutes marques …

Ouvert

MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95
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Le succès de “zéro chômeur” sous le feu
Nombreux sont les habitants de
notre territoire qui ont vu le beau
documentaire sur l’entreprise
ESIAM à Mauléon, diffusé dans
l’émission Zone Interdite sur M6
le dimanche 17 mars dernier,
prémices du film à venir.

78 salariés sortis du chômage
La quasi-totalité des chômeurs de longue
durée volontaires a été embauchée en CDI
à temps choisi dans l’entreprise. Ils sont
actuellement 78.
Les activités de l’entreprise s’organisent

Photos D.R.

A

près toute la période de
gestation du projet, la loi
d’expérimentation votée en
février 2016 a autorisé dix territoires à entrer dans le dispositif. Dès le
3 janvier 2017, l’entreprise mauléonnaise
a été créée et a pris le nom d’ESIAM (Entreprise Solidaire d’Initiatives et d’actions
Mauléonnaise).
C’est à Thierry PAIN, recruté pour ses
compétences professionnelles de management d’entreprise qu’a échu la responsabilité d’accueillir les premiers chômeurs
de longue durée embauchés et de vraiment
créer les structures de l’entreprise. Beau et
difficile challenge qu’il a su conduire avec
brio.

autour de 4 ateliers : bois, tissus, tri pour
valorisation de menuiseries, espaces verts.
Dans chacun de ces ateliers les compétences de chaque salarié sont valorisées
et certains ont développé des projets innovants. Dans chaque atelier un référent
veille au bien être de chacun, encourageant les uns, stimulant les autres dans un
réel esprit d’entraide.
Loin des craintes que certains pouvaient
avoir, l’ESIAM a fait la preuve du bienfondé des intuitions du départ :
Tout homme est capable de travailler, à sa

mesure : les salariés de l’ESIAM en font
la démonstration tous les jours. Contrairement à certaines idées préconçues, ils
veulent travailler et ils retrouvent une
dignité qu’ils avaient parfois perdue et un
espoir dans l’avenir.
Du travail utile, disponible… mais non
réalisé, il y en a : les salariés de l’entreprise sont loin de pouvoir répondre à tous
les travaux utiles qui se présentent et beaucoup d’entreprises mauléonnaises, qui
pouvaient avoir des craintes, sont maintenant heureuses de cette complémentarité.

Soutenir le projet
Pour soutenir le projet vous pouvez signer la pétition en ligne avec le lien suivant :
https ://www.tzcld.fr/signez-la-petition-pour-lextension-de-lexperimentation-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/
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Un documentaire :
“Nouvelle cordée”

des projecteurs
Ils font apparaître également l’impact qualitatif important pour la vie des territoires
engagés dans ce dispositif. Cela se ressent
dans le commerce, dans l’activité économique, dans la vie sociale…
Aujourd’hui 150 parlementaires ont signé
une lettre de soutien pour la prolongation
du dispositif expérimental actuel (prévu
pour 5 ans), pour sa pérennisation et pour
son extension (200 territoires en France
sont intéressés et 60 se mettent déjà dans
les conditions pour commencer dès que
possible). Mais pour cela il faut de nouvelles lois : 2 sont en préparation.

C’est le nom du film réalisé par MarieMonique ROBIN qui sortira en salles le
20 novembre.
Une des 50 avant-premières sera présentée à Mauléon en septembre.

Jean Dubois

Un nouveau directeur : Christophe Boutin
De l’argent de la solidarité nationale peut
être réorienté vers les emplois. Avoir un emploi en CDI est sans commune mesure avec
la situation d’assistanat subie auparavant.

200 territoires
demandent le dispositif
Les bilans faits au niveau national,
pour Mauléon et les 9 autres territoires,
montrent que rémunérer ainsi un chômeur
de longue durée coûte moins cher à la collectivité nationale que de l’accompagner
avec des dispositifs de solidarité.

Christophe Boutin, ancien chômeur de longue durée et déjà salarié de l’entreprise, remplace Thierry Pain à la direction de l’entreprise. Il prend ses fonctions en ce mois de juin.
Il insiste sur deux points qui ont fondé le projet et lui semblent essentiels pour sa pérennité et pour son extension à d’autres territoires :
Un projet fondé sur la personne, l’attention à chacun : la foi dans les ressources et capacités de chacun quelles que soient son histoire et sa situation. Cela se traduit dans l’organisation de l’entreprise. Chaque salarié doit s’y retrouver pour apporter tout son dynamisme
au service de tous. L’entraide et le travail d’équipe sont valorisés autant que faire se peut.
Un projet porté par la dimension locale de son implantation : la réussite du dispositif
suppose, localement, une adhésion de l’ensemble des partenaires et leur implication (élus,
population, entrepreneurs, associations,
Nous souhaitons bonne chance et belle réussite à Christophe pour la suite de l’expérimentation.
Et bon vent vers la Bretagne à Thierry, qui peut être fier du travail accompli.

AMBULANCE
TAXI VSL
4, rue Bernard Palissy
(ZI La Poterie)
MAULEON
✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers
optique-belle-arrivee@orange.fr
05 49 65 91 74

Virginie COUTANT
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OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

GÉNÉRAL
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau
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En grande paroisse,
la nouvelle vie de chrétien
La vie de notre paroisse
Saint-Jean Paul II en Bocage
a connu depuis sa fondation
divers changements,
innovations.
Où en est-elle aujourd’hui ?
Debout vous propose un
regard rétrospectif sur
quelques temps forts. Le
passé peut nous aider à
mieux préparer l’avenir.

Photos D.R.

Célébration de la fondation
de la nouvelle paroisse
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Après deux années de réflexion et de
consultation, le projet de réunir trois anciens secteurs pastoraux (Mauléon, Argenton, Haut Bocage) a vu le jour en 2014. La
fondation de la nouvelle paroisse, baptisée
Saint-Jean Paul II en Bocage, fut solennellement célébrée en église de Saint-Melaine
le 15 février 2015, présidée par Mgr Pas-

cal Wintzer, évêque de Poitiers. Il s’agit
d’un nouveau départ pour tous les paroissiens. Concrètement, une équipe pastorale
autour du curé et un nouveau Conseil pastoral de la paroisse sont mis en place. Les
horaires de messes sont réorganisés. Une
équipe de la communication est créée. Des
rencontres intercommunautaires se multiplient… Le mot “secteur pastoral” disparaît officiellement.
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La fin
des idées reçues
Après 5 premières années d’existence,
la nouvelle paroisse offre trois motifs
d’espérance qui balayent les idées
reçues sur l’Église.
Une paroisse plus grande serait moins proche ?

Les comptes sont mis en commun
L’organisation du diocèse en 28 paroisses a apporté un
nouveau souffle à la vie chrétienne. Des initiatives pastorales ont pu être réalisées dans de bonnes conditions
grâce à une participation plus importante des paroissiens. Un va-et-vient entre communautés locales et
paroisse a permis plus de rencontres, plus d’échanges
et plus de diversités. On craignait qu’avec une structure paroissiale élargie, le rôle de la communauté
locale et les services de proximité disparaissent. Or, les
deux renouvellements des équipes locales d’animation
en 2015 et 2018 dans notre paroisse ont montré qu’il
n’y a pas de vie paroissiale sans la présence des chrétiens en proximité.

Qui dit une seule paroisse dit aussi une seule
comptabilité. Il existait jusque-là trois comptes
correspondant aux trois secteurs pastoraux.
Les recettes et les dépenses étaient gérées selon chaque unité paroissiale. Avec la nouvelle
paroisse, tous les comptes doivent être mis en
commun. Une opération solidaire qui donne
sens à la vie chrétienne. Les biens de la paroisse
sont désormais gérés par le Conseil pastoral
des affaires économiques avec l’aide des comptables.

Généraliser les obsèques
par des laïcs
Au cours de 2015, a eu lieu un important changement dans l’organisation des obsèques religieuses : la conduite des célébrations, jusque-là
réservée aux clercs, passe désormais aux laïcs.
En effet, devant un nombre important de décès
chaque année - autour de 200 - les quelques
prêtres disponibles, tous retraités, n’y suffisent
plus. Une équipe de laïcs déjà formée pour cette
mission se voit alors confier la responsabilité.
L’Église se montre sous un autre visage dans la
collaboration entre prêtres et laïcs, chacun avec
son propre charisme. Bien que douloureuse
pour certains paroissiens qui voient en cela la
disparition du sacré, cette nouvelle situation fut
reçue par la majorité avec compréhension.

Nos églises sont vides ?
Les engagements des parents dans la catéchèse des
enfants, le nombre important des laïcs dans le service
de deuil, dans les maisons de retraite, la participation
active des équipes liturgiques dans les célébrations
du dimanche, la place des chrétiens, de plus en plus
nombreux, dans des associations civiles… Tout cela
contribue à faire naître une Église plus participative,
plus représentative du peuple de Dieu, une Église aux
multiples couleurs. La place des prêtres, religieux,
religieuses, diacres n’est pas menacée comme certains
le pensent mais plus spécifique, plus en retrait, plus
tournée vers le témoignage d’une vie donnée à Dieu.

Photos D.R.

Notre culture est enfermée dans le passé ?
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Quel sera l’avenir de notre paroisse en 5, 10 ans ?
L’avenir ne nous appartient pas mais nous pouvons
dès maintenant tracer les quelques chemins, opter
pour certaines orientations. Le synode diocésain qui
s’est terminé le 11 novembre 2018 se projette d’aller
vers les générations nouvelles. Tout est pensé et tout
sera fait pour encourager les catholiques du diocèse à
s’ouvrir davantage vers la société, le monde. J’espère
que notre paroisse continuera bien entendu dans cette
direction.

Suite >>>

11/06/2019 14:12:22

8

DOSSIER

Debout

Suite >>>
En mars 2016, un nouveau journal paroissial, appelé Debout fut diffusé. Avant sa
création, il y avait trois publications : A
l’horizon dans le Mauléonnais, Le lien
dans l’Argentonnais et Message à Nueilles-Aubiers et Voulmentin. Ce journal les
réunit avec un contenu diversifié, tenant
compte de la vie paroissiale et les réalités
humaines locales. Distribué gratuitement
dans toutes les boîtes aux lettres, il veut
s’adresser à toute la population, chrétiens
ou non. Après trois ans, treize numéros ont
été publiés et diffusés grâce à une équipe
de rédacteurs et aux diffuseurs bénévoles.

Photos D.R.

Un journal missionnaire se lève

Trois priorités :
famille, foi et solidarité

Des randonnées
qui suscitent les rencontres

En septembre 2016, l’équipe pastorale organisait une consultation auprès de 17 communautés locales avec un questionnaire autour
de ce que les gens attendaient de l’Église et
de la société. Deux cent sept personnes ont
donné leur avis. De là, trois thèmes se sont
dégagés et sont considérés comme les plus
importants : la famille, la foi en Dieu et la
solidarité. Ce projet a permis aux équipes
locales d’animation de se donner des objectifs à réaliser dans leur communauté. Notons
ici quelques initiatives : mise en place des
équipes d’éveil à la foi, organisation des retrouvailles entre les couples mariés, création
des groupes de convivialité, échanges entre
les équipes de préparation au baptême, renforcement des liens entre paroisse et écoles
privées, regroupement des équipes de préparation au mariage.

Le 30 novembre 2016, une première
randonnée fut organisée. Le parcours
traversait Étusson, Saint-Maurice-laFougeureuse et Genneton. Treize autres
randonnées se succédaient. Entre 40 et
50 marcheurs se sont donné rendez-vous
chaque fois. Au départ, cette marche voulait offrir au nouveau curé une occasion de
découvrir géographiquement sa paroisse.
On découvre par la suite qu’elle dépasse
l’objectif. En préparant ensemble les randonnées, des liens plus forts sont tissés
entre les responsables de communautés.
Des personnes qu’on ne voit pas à nos
célébrations nous ont rejoints. Cette image
d’une église en marche, ouverte et accueillante se voit aussi à travers l’organisation
en alternance chaque année des veillées
pascales.

7934 2019 06_D_ RL.indd 8

Développer la formation
Une des priorités de notre diocèse est la
formation des chrétiens engagés, tant aux
niveaux biblique, théologique, catéchétique que pastoral. Souvent, elle est organisée dans les grandes villes, à Poitiers,
à Bressuire ou à Parthenay. La distance
décourage les participants. Un des atouts
de la nouvelle paroisse est de faire venir
les formateurs sur le terrain. Ainsi, nous
avons organisé chaque année une ou deux
formations pour les équipes de deuil ou
liturgiques. Cette année, spécialement, 4
formations ont eu lieu : obsèques, liturgie, accueil paroissial, communion aux
malades. Sans oublier une soirée de représentation sur l’Évangile de saint Marc qui
a rassemblé environ 350 personnes.

Père Pierre Luc HA Quang Minh

11/06/2019 14:12:22
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Un livre à lire
pendant l’été

Visage d’Église

Claudie Pidoux, catéchète
Qui êtes-vous ?
Originaire de Saint-Jean-de-Monts
en Vendée, mariée et maman de deux
adolescentes, j’habite Voulmentin.
Femme d’agriculteur, j’ai travaillé
comme auxiliaire de vie.
Je n’ai pas peur du changement et je
m’intègre facilement dans un milieu
nouveau.

Que faites-vous désormais ?
Avec mon mari, nous accompagnons
des couples qui se préparent au mariage. On m’a aussi confié la mission
d’accompagner la catéchèse des enfants des classes primaires sur toute la
paroisse. C’est primordial pour moi,
qu’il y ait toujours quelqu’un en responsabilité pour continuer l’annonce
de la foi.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
D’annoncer l’amour de Dieu c’est important. Je suis née avec la foi, c’est le
fil conducteur de ma vie.
À l’adolescence, j’ai poursuivi cette

7934 2019 06_D_ RL.indd 9

Quel est le personnage d’Église
que vous aimez bien ?
C’est une religieuse que j’ai rencontrée à 18 ans. J’étais éblouie par son
humilité, son honnêteté, sa tolérance
envers les autres. Elle m’a accompagnée dans mon cheminement sans
jamais me dire ce que je devais faire
mais en me donnant les outils qui me
permettent de prendre moi-même une
décision.
Ce qui fut la confirmation de ma mission.
Propos recueillis par Colette Bitton

NB : horaires de présence au presbytère Saint-Melaine, au 2 rue Jeanne
Maslon à Nueil-les-Aubiers, mardi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à 12 h ; jeudi de 8 h 30 à
12 h ; vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Pour contacter le journal
Vous avez des remarques ou des réactions
concernant ce journal ? Vous pouvez les adresser à
journalparoisse@laposte.net
Nous lirons vos messages avec attention.

Photos D.R.

@

voie et cela ne m’a pas quittée. Je
peux continuer mon chemin.

L’été est la saison de repos, de détente, mais aussi de méditation, de
réflexion. La lecture est un excellent
moment pour se laisser enrichir par
les idées, les expériences des autres.
Comme un arbre asséché a besoin
de l’eau, nous avons besoin de nous
ressourcer, nous aussi.
Un des livres facile à lire et à la
portée de tous, c’est la lettre de
notre pape François, adressée à tous
les chrétiens du monde, fin 2018,
intitulée “L’appel à la sainteté dans
le monde actuel”. Méfions-nous de
notre réflexe spontané : La sainteté
n’est pas réservée qu’aux personnes
consacrées. “Pour être saint, il
n’est pas nécessaire d’être évêque,
prêtre, religieuse ou religieux” écrit
François. La sainteté est un appel du
Seigneur, une graine semée en nos
cœurs et qui grandira par des petits
gestes quotidiens, faits avec amour.
Le livre est présenté sous un format
de poche, en 5 petits chapitres.
Après une présentation rapide de
son intention, le pape nous introduit
à la lumière du Christ en rappelant
les Béatitudes, discours inaugural du
Christ qui guide les chrétiens depuis
2000 ans. Comme pour d’autres
lettres où la joie et le bonheur sont
parmi ses sujets préférés, ce livre
devrait apporter aux lecteurs un sentiment d’apaisement, de confiance.
“Le chemin de la sainteté est une
source de paix et de joie”.
Il est à vendre au prix de 3,30 euros
seulement, disponible au presbytère
de Saint-Melaine, Nueil-les-Aubiers.
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Le corps en mouvement

Un corps pour la vie
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 kilos superflus. D’autres vous donneront la méthode pour un
bronzage au top ou vous inviteront à des activités sportives
afin 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 profondeur, 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 fil 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 affirment même que notre
corps est le Temple de l’Esprit de Dieu.

Une cure pour apaiser
X

avier a fait une chute.
Une chute de 5 m. Résultat : de multiples fractures
et des douleurs qu’il ressent
encore après bien des années.
“Le corps se reconstruit, mécaniquement” nous explique-til. “On vit avec ses infimités
et ses douleurs, on s’apprivoise”. 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 déconnecte. 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 personnes nous aident à vivre avec
la douleur.”
Finalement, Xavier conclut :
“pendant la cure, c’est le corps
et l’esprit qui soufflent.”
Propos recueillis par
Julien Girardin-Stika
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“J’ai un corps à géométrie
B
ien 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 étranger”. 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 prothèses, 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,
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variable !”

le plus difficile 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 parfois 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 !”.

Prêtre, je demeure footballeur

“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”.

Une journée
pour prendre

soin de soi
D

J

e 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 sacrifices consentis. Je dois reconnaître que je ne fréquente
pas beaucoup ces salles, c’est un domaine
où je peux dire que je suis croyant non pratiquant. 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, travaille son endurance et reprend souffle. Si
durant mon enfance le sport était un jeu, il
est devenu une pratique à laquelle j’essaye
d’être fidèle. 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

epuis plusieurs années Françoise,
va régulièrement passer une journée
dans un établissement de balnéothérapie.
Jacuzzi, jet d’eau, enveloppement, massage aux huiles essentielles : toute une
panoplie de soins proposés pour le bienêtre des ‘curistes’. Tout est fait pour que
les personnes lâchent prise et profitent 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 emmener.
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 quotidien. “Une journée de balnéo, cela vaut
plusieurs jours de vacances !”
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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 ?

C

ette idée vient d’une distinction très ancienne, héritée de
philosophies, selon laquelle
le corps ne serait qu’un “tombeau 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 créature 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 qualifiée 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 bénéficions d’une même dignité, et que celle-ci
est inaliénable. De plus, l’altérité est ins-

création

Corinne Mercier / CIRIC

Le corps, divine

crite au fondement de toute vie humaine.
Je ne peux vivre isolé de tous, en désirant
la toute puissance et l’autonomie. La diversité 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’affirme Saint Paul : “Si, dans le corps, il
n’y avait que les yeux, comment pourraiton 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. Souhaitant redire que cet idéal n’est pas abstrait,
elle donne le visage de Jésus-Christ, pleinement 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. Ainsi, l’Église est invitée à affirmer 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
modifier, 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 finitude.
Nous sommes mortels, et en ce sens, nous
n’avons pas à chercher l’immoralité ou à
prendre la place du créateur. Mais cette finitude ne doit pas nous faire entrer dans un
désir d’immédiateté ou le corps est exalté
pour un plaisir instantané, sans vulnérabilité. 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, malgré 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 !
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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.
comptent sur les doigts d’une main. Éric
traverse de grands moments de doute.

Propos recueillis par Isabelle Parmentier

D

Au bout de 6 mois, il quitte le centre de rééducation 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 relève d’une prouesse. Dans la rue, la peur
de tomber l’oppresse. Premières disputes.

epuis toujours, le patin à glace
est la passion d’Éric. Enfant,
il pratiquait ce sport avec ses
amis plusieurs fois par semaine. Aujourd’hui, c’est avec des étoiles
dans les yeux qu’il évoque ses souvenirs :
la vitesse, la joie des figures, 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 devenu mécanicien de deux-roues. Il rencontre
Ludivine qui a déjà un petit garçon, et le
couple s’apprivoise doucement.

“Même avec mes douleurs,
ma vie est très belle ”
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 moralement.” Au quotidien, chacun s’efforce de

La vie bascule. Il faut en urgence, tout
réorganiser. Ludivine cherche un logement adapté, un travail aménagé pour elle,
une autre école pour Sofian. 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 difficultés
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

© Sev’art picture

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
artificiel pendant dix jours, son corps subit
plusieurs opérations, et il est finalement
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.”

cacher son angoisse pour ne pas peser sur
l’autre. Et c’est Éric qui, souvent, remonte
le moral des troupes. “On arrive à encaisser, mais à tour de rôle, on explose. On se
reprend, on se demande pardon. La vie tient
vraiment à un fil.” 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
fierté de Sofian. Éric regarde sa petite-fille
jouer : “Comme j’aimerais qu’elle découvre
le patin à glace !” “On ne savait pas quand
on se marierait, raconte Ludivine. Un matin, on s’est lancé. On avait besoin de cette
étape pour continuer d’avancer.” Le parcours 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 surmonter une par une toutes les difficultés, et
aujourd’hui, notre amour est plus fort.”
Ce mariage, c’est le plus beau jour de leur
vie. Tout s’est magnifiquement passé. L’album somptueux en témoigne sur la table.
Désormais, ils ne regardent plus en arrière.
“On n’est qu’au début, tout reste à découvrir. Même avec mes douleurs, ma vie est
très belle” dit Eric. Ludivine opine : “À
l’Église, nous nous sommes promis fidélité
“pour le meilleur et pour le pire”. Nous, on
a vécu le pire en premier. Maintenant, le
meilleur nous attend !”

Ludivine et Eric, le jour de leur mariage.
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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.
Dans toutes les religions, c’est
par son corps, que l’être humain
s’adresse à la divinité, à Dieu.
Les hindous adoptent la position 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 pratique de la méditation nous font
redécouvrir l’importance de
notre corps.

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

Corinne Mercier / CIRIC

Prier avec son corps

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

Un corps-prière
Dans la prière, notre corps parle !
La posture crée une attitude intérieure 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 implorer, 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, Seigneur, 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 entrer le souffle 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 JésusChrist, est celui qui a choisi d’habiter 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 vacances, nous retrouvions le chemin 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
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Corps émouvants
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PAGE JEUNES

Debout

Traverse avec moi

L

es jeunes ont traversé la baie
du Mont-Saint-Michel le jour
des Rameaux, comme le Christ
a traversé Jérusalem. Cela leur
a permis de faire connaissance, de laisser
tomber des appréhensions, de découvrir
qu’à travers les différentes étapes de la vie,
personne n’est seul.
Les accompagnateurs et jeunes des paroisses Saint-Jean Paul II et Saint-Hilaire
en Bocage racontent : “Nous avions froid,
pieds nus, en short”. “C’était comme
dans le bon samaritain, on s’aidait les
uns les autres, les autres venaient vers
moi”, “Nous avons surmonté le froid et

Photos D.R.

70 collégiens du diocèse, dont 9 du
Bocage, ont répondu à l’invitation
de vivre trois jours de pèlerinage
au Mont-Saint-Michel le week-end
des Rameaux, sur le thème : “Viens,
traverse avec moi” !

les cailloux, nous sommes fiers de nous”
“J’ai ressenti une grande confiance et
aide entre nous”
Le lendemain, sur les remparts ils sont
partis “Prendre de la hauteur pour regarder tout ce qu’ils avaient vécu, avec
Dieu, avec les autres…” Dans le silence
des cœurs chacun a fabriqué son cerf-volant, y a écrit ses mots de remerciement, de
moments forts… et le vent les a fait voler
avec la vue sur le mont.

“Moment magnifique”
Ce pèlerinage ne fut pas qu’un programme
touristique, bien au-delà : “Je me suis fait plein
d’amis et des rencontres extraordinaires”,
“Même si cela a été difficile à certains moments, je le retiendrai toute la vie, j’ai ressenti
beaucoup de joie”, “Je reviens avec plein de
joie et de bonheur” “Merci Seigneur de nous
donner tout cela” “J’ai beaucoup reçu”
Sylvie Piloteau

Destination de vacances : Lourdes
Tous les ans, 150 jeunes de 11
à 18 ans de notre diocèse, dont
une quinzaine de la paroisse
Saint-Jean Paul II choisissent de
vivre le camp en août à Lourdes.

C

e n’est pas un camp de vacances
comme les autres ! Celui -ci se déroule
sous toile de tente, avec des contraintes
d’horaires. Il faut suivre un groupe dans
une ambiance de chants, marches, visites,
prières, de service au camp, auprès des
malades…
Anaëlle témoigne : “C’est une semaine
fantastique”, José : “C’est comme des
vacances en famille”… Quand nous
nous remémorons des camps vécus ensemble, les yeux des jeunes pétillent. Ces
sept jours sont indescriptibles pour eux.
“Quand on a vécu ça une fois, on ne peut
qu’y retourner. Chaque année ce sont de
nouvelles expériences, de nouvelles rencontres” (Anaëlle)
Les jeunes visitent Lourdes avec un regard

autre que touristique : ils vivent ce camp
à travers les visites, les évènements (célébrations, prières, veillées, service aux malades) pour comprendre, vivre le message
que Marie a laissé à Bernadette pour nous
aujourd’hui. Des temps sont préparés par
les jeunes pour les jeunes. Chanter Notre
Père a une autre dimension quand nous
sommes 150 jeunes, avec des super musiciens, “on rit, on se fait des amis, on est
dans la joie”
Par ce camp à Lourdes, les jeunes ont
ouvert leur cœur à la rencontre avec les
autres, avec Dieu. Ils laissent leurs appréhensions à la maison.
Ils sont touchés intimement dans leur vie.
Il n’y a pas de mot.
Comme nous le disent Paul et Julie :
“C’est impossible de décrire Lourdes
avec des mots !”, “Lourdes m’a aidé dans
ma vie de tous les jours, à supporter certaines choses et ça a créé des souvenirs
forts… Avec Lourdes, il y a un avant et il
y a après”. José le confirme “je suis ren-

tré différent, je ne voyais plus les choses
comme avant. Après le séjour je me sentais mieux”.
Au retour de Lourdes, chacun reprend son
quotidien assez vite. La seule différence,
c’est qu’une petite pointe de Lourdes reste
dans le cœur, dans la vie à partager avec
d’autres.
Et s’ils étaient encore plus de jeunes à
vivre ce camp, cela serait fantastique !
Renseignements auprès du 07 86 82 72 98
ou par email : marolleau.jordy@orange.fr.
L’équipe d’accompagnement,
Isabelle Babeau, Jordy Marolleau
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