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Se faire baptiser adulte,
c’est possible !

Vous êtes adulte et souhaitez être 
baptisé. Que faire ?
Venez en parler au prêtre de la paroisse 
ou adressez-vous à l’accueil 11 rue Marcel 
Aymard à Loudun, pour vous inscrire au caté-
chuménat.

Le catéchuménat c’est quoi ?
C’est le cheminement qui conduit un adulte ou 
un jeune vers le baptême, la confi rmation et 
l’eucharistie. C’est surtout un cheminement qui 
fait découvrir Dieu à travers la Bible, rencontrer 
le Christ pour vivre de sa vie et trouver ma 
place dans l’Église.

Ça se passe comment le catéchuménat ?
-  Les personnes qui demandent le baptême 

(catéchumènes) et accompagnateurs se 
rencontrent, chaque mois, pour partager leurs 
expériences, confronter leurs idées. Tout ce 
cheminement prend, bien sûr, sa source dans 
la Parole de Dieu. L’Évangile est au centre de 
chaque rencontre. Nous pouvons affi rmer 
qu’ensemble nous avançons et nous nous 
enrichissons mutuellement.

-  Après un temps de discernement (chacun est 
libre de quitter à tout moment, sans subir de 
pression, de jugement), le catéchumène fait 
son entrée en Église au cours de la messe du 
dimanche. Après ce long parcours, viendra le 
jour de l’appel décisif où le Père évêque ap-
pelle individuellement chaque candidat. Entre 
cet appel et le baptême à la veillée pascale, 
se déroulent trois scrutins, des célébrations 
qui les aident à se tourner vers le Seigneur. 
Une fois baptisé, le catéchumène devient 
néophyte, une plante fragile qui a besoin du 
soutien de toute la communauté.

Certaines personnes voudraient faire une 
préparation rapide au baptême. Mais celle-ci 
est longue, elle dure habituellement de un an 
et demi à deux ans. Cependant elle prend peu 
de temps chaque mois et c’est un véritable 
enrichissement personnel et communautaire.
Cette année, dans notre paroisse Saint-Jean-
Charles Cornay en Loudunais, 7 adultes ont 
reçu les sacrements d’initiation chrétienne 
(baptême, eucharistie, confi rmation).

Un nouveau groupe devrait commencer en 
octobre 2019, si vous êtes intéressé, venez 
nous rejoindre !

Ange- Marie Lienard, 
catéchète

Sept adultes ont reçu le baptême

Un couple de nouveaux 
baptisés témoigne

Nous sommes d’origine Kabyle 
(berbère) et parents d’une 
petite fi lle de six ans. Sarah, 

37 ans, est titulaire d’un diplôme d’in-
génieur d’État en électrotechnique et 
Paul, 39 ans, ingénieur en informatique. 
En Algérie, nous travaillions tous les 
deux dans ces domaines.
Nous nous sommes rencontrés à l’Uni-
versité en 2001 en Algérie. Au contact 
de nos amis, nous avons découvert la 
religion chrétienne et lu les Évangiles. 
Nous avons découvert qu’on partageait 
beaucoup de valeurs sociales avec la 
communauté chrétienne.
Nos recherches nous ont convaincus 
d’embrasser la religion chrétienne. 
Nous ressentions une sérénité intérieure 
et nous sentions proches de Dieu et de 
Jésus Christ. Nous avons écouté notre 
cœur et nous avons décidé de suivre 
le chemin de la chrétienté quelles 
qu’en soient les conséquences, 
malgré les risques d’être chrétien dans 
la société musulmane. Effectivement, à 
cause de ce choix, nous avons vécu de 
graves diffi cultés et il nous a fallu quit-
ter l’Algérie.
À notre arrivée en France en 2018 nous 
avons rejoint la communauté chrétienne 
et commencé la préparation au baptême 
à Clichy avant de rejoindre Loudun.
La journée du 10 mars 2019, à l’église 
Saint Pierre de Loudun, a eu lieu l’appel 
décisif de trente-trois catéchumènes du 
diocèse du Poitiers. De Loudun, nous 
étions sept demandeurs de baptême, 

chercheurs de la foi chrétienne et dési-
reux d’intégrer l’Église catholique.
Nous avons été accueillis chaleureuse-
ment par la communauté chrétienne, 
chacu n appelé par son nom et cela mal-
gré les différences de noms et d’ori-
gines. Nous étions entourés par nos ac-
compagnateurs, parrains et marraines, 
qui nous ont présentés à l’assistance. 
Nous étions vraiment émus par leur pré-
sentation et ce qui m’a marquée, moi 
Sarah, ce sont les larmes aux yeux de 
mon parrain lors de ma présentation.
Nous sommes tellement reconnaissants à 
nos deux accompagnateurs, Jean Pierre et 
Geneviève ; nous les remercions pour leur 
excellente pédagogie, la bonne interpréta-
tion de l’Évangile ainsi que leur soutien 
tout au long de notre cheminement vers 
le baptême, et cela malgré des moments 
diffi ciles que nous avons vécus.
Le 20 avril 2019, nous avons enfi n eu la 
grande joie d’être baptisés par le Père 
Etienne Tolno, à la veillée pascale, dans 
l’église Saint Pierre de Loudun où s’est 
déroulée une joyeuse cérémonie.
C’était un rêve pour nous d’être baptisés 
et d’entrer dans la communauté chré-
tienne, trouver notre place dans l’Église 
et suivre le chemin de Jésus vers la vie 
éternelle. Nous voulons vivre en famille 
une vie religieuse chrétienne qui appelle 
à l’amour et à la paix de Jésus et de Dieu.

Sarah et Paul
(prénoms qu’ils se sont choisis

pour leur baptême)
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Surnommé “Saint-Hilaire - La 
mort”, le pénitencier a mis 
l’enfance en cage de 1860 à 
1974 à Saint-Hilaire de Roiffé. 
Aujourd’hui, le business 
touristique essaie d’effacer peu à 
peu la mémoire de cette histoire 
douloureuse.

E
n 2019, le domaine de Saint-Hi-
laire est connu comme complexe 
touristique haut de gamme : un 
golf 18 trous, un hôtel, des vil-

las, une piscine et des restaurants. Avant 
d’être une superbe vitrine touristique, 
pendant plus d’un siècle, il fut un lieu de 
punition, d’observation et de redressement 
pour les mineurs. L’histoire de la maison 
de correction est liée à celle de Fonte-
vrault, une abbaye jusqu’à la Révolution. 
Devenue bien national, elle est pillée pour 
servir de matériaux de construction et re-
convertie sous Napoléon en Centrale Péni-
tentiaire et ce, jusqu’en 1963. Avec plus de 
2000 détenus, la prison accueille hommes, 
femmes et mineurs. La cohabitation n’est 
pas sans poser quelques problèmes et très 
vite vient l’idée d’y soustraire les mineurs 
et de leur proposer un autre régime. Ainsi 
est née, en 1860 une annexe pour les mi-
neurs contraints à des travaux agricoles.
Au XVIIIe siècle, pour les délinquants la 
majorité pénale est à 16 ans. Il n’y a pas 
de juges pour enfants. En cas de délit, 
les sanctions arbitraires sont le châtiment 
corporel, l’enfermement, les supplices. 
En 1804, en vertu du droit de correction 
paternelle, des pères peuvent envoyer leurs 
enfants en colonie pénitentiaire telle celle 
de Saint-Hilaire de Roiffé.

Du travail forcé
mais pas d’instruction
Un larcin de pain, un vol de lapins, de ca-
nards, de vélo ou une bagarre conduisent 
des gamins, des ados à être détenus dans 
les colonies correctionnelles et péniten-
tiaires publiques. Les écarts de conduite à 
l’intérieur de l’institution sont sanctionnés 
par l’allongement des durées de détention. 
Les maisons de correction, sont rebapti-
sées au fi l du temps et des réformes. Le lé-
gislateur a le souci manifeste d’améliorer 
la vie quotidienne des enfants surnommés 
les pupilles. Mais la réalité perdure et les 
évolutions sont très lentes.
Le travail agricole est considéré comme 
rédempteur par rapport à la vie dangereuse 
des villes : ainsi près de 500 hectares de 
friches seront transformés en terres labou-
rables par une main d’œuvre corvéable à 
merci. Le potager du centre de Saint-Hi-
laire fournira en autosuffi sance les lé-
gumes de la centrale de Fontevrault.

Les voisins payés
pour stopper les évadés
La morale et la religion sont aussi les pi-
liers de la discipline. Dès son ouverture, en 
1860, la colonie est baptisée Saint-Hilaire 

du nom de l’évêque fondateur du diocèse 
de Poitiers. Il n’y aura pas de murs : les 
gardiens par les brimades, les vexations, 
les châtiments corporels, les peines de 
cachots, imposent une discipline de fer 
qui tient lieu de murs d’enclos. Les colons 

À la “colonie” de Roiffé, l’enfance en cage

Père Jean Lemaire,
ancien aumônier de la colonie.

Une stèle rappelle : “A la mémoire des 
enfants enfermés à Saint-Hilaire et de 
tous ceux qui luttèrent pour instaurer 

une véritable protection judiciaire de la 
jeunesse.”
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costumés d’une tunique bleue et d’un béret 
qui tentent l’évasion, courent à l’échec. La 
population perçoit des primes si elle arrête 
un jeune fuyard. Les colons sont âgés de 
14 à 16 ans pour les plus nombreux, mais il 
y a aussi des enfants de 8 ans. L’enseigne-
ment scolaire y est peu développé, car jugé 
inutile voire subversif. Une population peu 
instruite est reconnue plus soumise.
En 1945, le législateur promulgue les or-
donnances qui donnent un véritable statut 
à la justice des mineurs et leur accorde des 
droits. Pour ce travail, il s’est inspiré des 
rapports sur le fonctionnement de la colo-
nie de Saint-Hilaire. Une évolution notoire 
s’opère : les mots éducateurs, instituteurs 
font leur entrée dans le statut des person-
nels. Les loisirs éducatifs ou sportifs, une 
véritable formation professionnelle et non 
pas uniquement agricole, l’idée que le 
jeune puisse s’amender donnent un nou-
veau visage à ce bagne pour enfants.

Un prêtre à l’écoute des jeunes
Fin des années 50, il n’y a plus d’aumô-
nier. Un jeune moine trappiste du nord de 
la France est sollicité. Il s’installe au pres-
bytère de Couziers (49) et à mobylette il 
vient exercer son ministère à la colonie 
Saint-Hilaire. Les pannes de la mobylette, 
la traversée de la forêt la nuit, font que 
très vite l’aumônier s’installe à la colonie 

et partage la vie des jeunes et du person-
nel. Il restera en poste jusqu’à la ferme-
ture en 1974. Ensuite, il deviendra prêtre 
de la paroisse de Roiffé. Avec émotion, il 
se souvient des décès (tuberculose, mala-
dies diverses, suicide, accident du travail) 
pour lesquels l’administration était fort 
heureuse de se dédouaner vers l’aumônier.
Dans les années quatre-vingt, à l’ouver-
ture du golf, les joueurs ont installé leur 
club-house dans l’ancien bâtiment des 
cachots. A l’entrée de ce bâtiment, le sou-
venir de sa fonction était sans équivoque 
pour les visiteurs. Une stèle sculptée avait 

été érigée sur le parking pour rappeler la 
mémoire des enfants enfermés. Mais au fi l 
du temps, les nouveaux gérants, sans doute 
pour épargner la sensibilité des touristes, 
ont restauré le bâtiment et fait disparaitre 
les traces des cachots. La stèle, symbole de 
mémoire et de l’histoire des lieux, a été dé-
placée dans l’ancien cimentière désaffecté 
de la colonie situé à l’écart de la propriété. 
Les éléments de mémoire qui auraient pu 
témoigner de l’univers carcéral sont ainsi 
effacés.

Pierre Lagarde 

À la “colonie” de Roiffé, l’enfance en cage

La colonie avait son propre cimetière pour les enfants mourant en détention.
Aujourd’hui, il a été remplacé par un ossuaire au cimetière de Roiffé.
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L
es servants d’autel (autrefois 
appelés “enfants de chœur”), de 
la paroisse Saint-Jean-Charles 
Cornay en Loudunais, étaient 

présents à la Journée diocésaine des Ser-
vants d’Autel le 30 mars dernier.
A Bressuire, sous la présidence de 
Mgr Wintzer, ils ont participé avec en-
thousiasme aux ateliers formation et à la 
célébration qui clôturait la journée.
Oui, nous y étions ! Ecoutons !

Eloi - “La journée m’a beaucoup plu. J’ai 
trouvé l’église très très belle et puis je me 
suis fait, pendant le pique-nique, un super 
copain qui racontait des blagues. J’ai hâte 
de gravir les échelons pour avoir un cor-
don bleu ou vert avec un pompon”. Dans 
certaines paroisses, la progression dans le 
service à l’autel se fait par la remise d’un 
cordon de couleur différente.

Laura - “J’ai appris comment se repérer 
dans la Bible. J’ai découvert qu’on n’était 
pas les seuls servants d’autel dans le dio-
cèse. Nous avons rencontré plein d’ac-
compagnants et nous avons côtoyé de près 
le Père évêque Pascal Wintzer qui a été 
très disponible et le prêtre de Bressuire, le 
Père Claude Moussolo.”

Laure - “Nous avons participé à plusieurs 
ateliers : se déplacer en procession, dé-
couverte des objets liturgiques et le linge, 
les supports de cierges et les fl ambeaux, 
le bénitier puis les 4 étapes de la messe. A 
la fi n nous avons célébré une messe avec 
environ 35 servants d’autel et nos accom-
pagnateurs.”

Paul était souffrant ce jour-là il nous avait 
confi é : “J’ai hâte de recevoir ma croix, 
c’est celle de mon frère Benjamin et il la 

garde pour moi” Benjamin est le frère aîné 
de Paul, il a été pendant plusieurs années 
servant d’autel aux Trois Moutiers avec 
le Père Moussiéssi, qui lui avait remis sa 
croix au cours d’une célébration à la cha-
pelle des Monteils.

En conclusion : aux JMJ à Panama, le pape 
François a dit aux jeunes “On vous dit, 
vous êtes l’avenir de l’Église mais non, 
vous êtes le présent de Dieu… et c’est 
aujourd’hui qu’il faut s’engager pour les 
autres dans le monde.”

Nos jeunes servants s’engagent dans 
l’Église. Sachons les accompagner dans 
leur formation et les remercier de leur pré-
sence vivifi ante !

Christiane L’Haridon 
et  Joël Leduc 

Les servants d’autel
rencontrent l’évêque

Mgr Pascal Wintzer et les servants 
d’autel de la paroisse.

D
.R

.
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Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

Dès l’an 150, Saint Justin, 
en nous donnant la pre-

mière description de la messe, 
signale que “l’on envoie leur 
part (des aliments consacrés, 
c’est-à-dire l’eucharistie) aux 
absents, par le ministère des 
diacres.”
L’actuel Rituel des sacrements 
pour les malades redit pour 
nous l’importance du geste.
“Porter la communion à un 
malade est un geste de foi et 
une démarche fraternelle de la 
communauté Eucharistique en-
vers ses membres absents : un 
membre de l’assemblée Eucha-
ristique (prêtre, ou laïc désigné 
à cet effet) apporte à celui qui 
ne peut y participer le récon-

fort de la Parole et le pain ou le 
vin Eucharistique partagé dans 
l’assemblée. De cette manière, 
le malade reste uni à cette as-
semblée et il est soutenu par ce 
geste de fraternité chrétienne.”
Dans la paroisse, quelques 
règles sont observées :
-  On transporte la communion 

dans des custodes, c’est-à-
dire des boites dignes, réser-
vées à ce seul usage et nor-
malement marquées d’un 
symbole chrétien.

-  Avant la messe, on remet sur 
l’autel sa custode. En aucun 
cas on ne remet une hostie 
pour un malade à quelqu’un 
qui se présente dans la pro-
cession de communion

-  Avant la bénédiction fi nale, 
on vous remet votre custode 
avec une prière d’envoi.

Sylvia Labbé, aumônier de 
l’hôpital et du pôle gériatrique, 

tient à votre disposition un 
rituel des “communions à do-
micile” et vous remercie pour 
votre dévouement auprès des 
malades.

Porter la communion à vos proches malades

Depuis les premiers temps 
de l’Église, les chrétiens 

ont célébré le sacrifi ce de l’eu-
charistie en action de grâces 
pour le sacrifi ce du Christ et 
aussi en priant les uns pour 
les autres. En 2019, il est tou-
jours d’usage de demander 
une messe pour recommander 
une personne aimée, un défunt 
à la miséricorde de Dieu, ou 
à l’intention d’un vivant, par 
exemple pour une personne 
dans l’épreuve (maladie grave, 
abandon, etc.) ou encore pour 
remercier ou louer le Seigneur 
à l’occasion d’un évènement 
heureux. toute circonstance de 

la vie, peut faire l’objet d’une 
offrande de messe. C’est ainsi 
qu’au cours de chaque messe, 

on entend le nom des personnes 
pour lesquelles l’assemblée est 
invitée à prier.

Demander 
ou offrir une messe ?
Demander une messe, c’est 
confi er une intention de la 
prière de l’Église tout entière 
en sollicitant son interces-
sion. Offrir une messe, c’est 
offrir à Dieu ce qui fait notre 
vie, comme on offre le pain 
et le vin. Offrir notre vie, à la 
suite de Jésus. Les deux mots 
recouvrent la même démarche 
d’humilité et de confi ance en 
l’amour infi ni du Père.

Toutefois, le terme d’offrande 
évoque aussi un signe concret 
pour assurer les besoins de 
l’Église. Ce don contribue à 
une rémunération des prêtres 
pour vivre décemment pour ac-
complir au mieux leur mission. 
Il ne s’agit pas d’un prix - la 
messe n’a pas de prix ! - mais 
d’un geste de partage fraternel. 
Un montant de 17 euros a été 
fi xé à titre indicatif.

Pour offrir une messe, il suf-
fi t de s’adresser au prêtre ou à 
l’accueil de la maison parois-
siale, rue Marcel Aymard à 
Loudun. 

Offrir une messe à l’intention d’un proche
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POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

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

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

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

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

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

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

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

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

De la maternelle
à la troisième

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

Démarches à suivre 
pour obtenir un cer-
tifi cat de baptême 
pour être parrain 
ou marraine

Adresser un courrier et une 
enveloppe timbrée pour la 
réponse. Préciser Nom et 
prénom, date de naissance, 
lieu et année du baptême.
1 - Soit à Archevêché de 
Poitiers Archives de Catholi-
cité 1 - 3 place Sainte-Croix 
86 035 POITIERS
Tél. 05 49 50 12 00 adresse 
mail : registres@poitiers-ca-
tholique.fr
2 - Soit à Paroisse Saint-Jean 
Charles Cornay 11 rue Mar-
cel Aymard 86 200 LOUDUN
Tél. 05 49 98 02 23 adresse 
mail : secretariat.paroissejc-
cornay@yahoo.com

Pour les certifi cats de 
baptême en vue de mariage, 
c’est le prêtre qui célèbre le 
mariage qui fait la demande.
La solution 1 est à privilégier

Les chiffres 2018 
de la paroisse Saint 
Jean Charles Cornay
80  célébrations 

de baptêmes
28 mariages
228 sépultures 
29  enfants ont fait leur pre-

mière communion
5 entrées en catéchuménat

Le père Jean Bellion nous a quittés 
le 22 mars et ses obsèques ont été 
célébrées par Mgr Pascal Wintzer 
le lundi 25 mars. Le père Jacques 
Lefebvre nous retrace son parcours.

A
rrivé à vélo en 1959 à Martaizé, 
il ne devait jamais quitter la com-
mune. Il y a fêté ses 60 ans de 
sacerdoce. Au fi l des années, il est 

devenu une fi gure emblématique du village. Il 
s’est investi dans de nombreuses activités, spi-
rituelles ou sportives, théâtrales. De nombreux 
fi dèles du loudunais ont choisi l’église de celui 
qu’ils surnommaient affectueusement tonton 
pour leur mariage, le baptême de leurs enfants. 
Son accueil légendaire était un sésame pour 
les personnes qui doutaient de leur foi ou se 
tenaient au seuil de l’Église.
“John” pour tous ceux qui t’ont connu au sé-
minaire ; n’était-ce pas l’époque de “Salut les 
copains” ? De ton grand nord natal en Deux-
Sèvres (Brétignolles), tu passeras dès ton ordi-
nation en 1955, et pour toujours, dans le grand 
nord de la Vienne, d’abord vicaire à Loudun, 
avec la charge de deux communes voisines, 
Chalais et Rossay.
Mais te voilà bien vite curé de Martaizé, où 
tu resteras quelque soixante ans à l’ombre 
du clocher trapu, de 1958 à 2018. Les gens 
heureux n’ont pas d’histoire dit-on parfois. 
Tu étais heureux à Martaizé, et tu rendais les 
autres heureux. Sportif et plein d’allant tu 
entraînais les jeunes, et la fête a duré au long 

des années, sans oublier pour autant la pasto-
rale, car tu avais aussi reçu la charge d’Arçay, 
Saint-Laon, Mouterre-Silly, et de 1980 à 1986 
s’ajouta même tout le secteur de Moncontour.
En 2014, avec l’âge, tu devenais tout naturel-
lement auxiliaire de la nouvelle paroisse Saint 
Jean-Charles Cornay, celui dont on a loué la 
sainteté d’un homme ordinaire. Resté attaché 
à Martaizé, tu vivais bien ce qu’on appelait 
gentiment les “POPE”, prêtres ordinaires en 
pastorale élémentaire. Mais santé oblige : en 
2018 tu rejoins la maison de retraite de Lou-
dun, l’EHPAD AREPA, pour tes derniers jours 
parmi nous. Tu allais fêter tes 90 ans !
Jean, que le Seigneur t’ouvre ses bras, comme 
à son bon et fi dèle serviteur.

Père Jacques Lefebvre

Le père Jean Bellion, 
figure de Martaizé, nous a quittés
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DATE 
juillet / août / Sept.2019

Saint-Pierre Loudun 
Angliers Chalais cha-
pelle J C Cornay 

Saint-Léger 
Ternay Berrie 
Pouançay Roiffé 
Morton Saix Ras-
lay 3 Moutiers 
Vézières Bour-
nand 

Moncontour 
Marnes Messais 
Saint-Chartres 
Ouzilly Martaizé 
Aulnay La Chaus-
sée Saint-Clair 
Arçay Curçay/
Dive Mouterre 
Glénouze Ranton 
Saint-Laon 

Ceaux Nueil 
Pouant Clau-
nay Maulay 
messemé 
Basses Beuxes 
Sammarçolles 
Véniers 

Berhegon 
Prinçay Dercé 
Saires Guesnes 
Verrue Monts 
Sur Guesnes

samedi 6 juillet Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

dimanche 7 juillet messe des malades 
chapelle Notre-Dame de 
Ranton 10 h 30

samedi 13 juillet Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

La Chaussée 18 h 30

dimanche 14 juillet Saint-Hilaire du Martray 
11 h 

Vezières 9 h 
Roiffé 10 h 30

Ceaux 9 h Prinçay 11 h

samedi 20 juillet Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Sammarçolles 
18 h 30

dimanche 21 juillet Angliers 9 h
Saint-Pierre 11 h 

Saint-Léger 9 h 
Roiffé 10 h 30

Moncontour 11 h 

samedi 27 juillet Les 3 Moutiers 
18 h 30

dimanche 28 juillet Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Saint-Laon 9 h Pouant 11 h Guesnes 9 h
samedi 3 août Chapelle J.C Cornay 

18 h 30
Monts / Guesnes 
18 h 30

dimanche 4 août Saint-Pierre 11 h Les 3 Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30

Martaizé 9 h Basses 9 h 

samedi 10 août Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Claunay 18 h 30

dimanche 11 août Angliers 9 h 
Saint-Hilaire Martray 11 h 

Bournand 9 h 
Roiffé 10 h 30

Verrue 11 h

Mercredi 14 août Chalais 18 h 30
jeudi 15 août Assomption Saint-Pierre 11 h Notre-Dame de 

Ranton 11 h 
Dercé 9 h

samedi 17 août Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Marnes 18 h 30

dimanche 18 août Saint-Pierre 11 h Ternay 9 h 
Roiffé 10 h 30

Ceaux 11 h Saires 9 h

samedi 24 août Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Les 3 Moutiers 
18 h 30

dimanche 25 août Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Saint-Clair 11 h Nueil / Faye 9 h Guesnes 9 h
samedi 31 août Chapelle J.C Cornay 

18 h 30
Saint-Chartres 
18 h 30

dimanche 1 sept. messe de la rentrée pastorale Notre dame de Ranton 10 h 30
samedi 7 sept. Chapelle J.C Cornay 

18 h 30
Berthegon 18 h 30

dimanche 8 sept. Saint-Pierre 11 h Chapelle Monteils 
11 h 
Roiffé 10 h 30

Messais 9 h Beuxes 9 h 

samedi 14 sept. Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Martaizé 18 h 30

dimanche 15 sept. Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h Ass Prières

Vézières 9 h 
Roiffé 10 h 30

Pouant 11 h Monts / Guesnes 
11 h

samedi 21 sept. Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Ceaux 18 h 30

dimanche 22 sept. Saint-Pierre de Loudun 10 h 30 fête de Saint-Jean Charles Cornay 
samedi 28 sept. Chapelle J.C Cornay 

18 h 30
Berrie 18 h 30

dimanche 29 sept. Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Arçay 11 h Claunay 9 h Verue 9 h 

Messes dominicales 
dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay
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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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L’
association PARVIS (Patrimoine Religieux Vienne Deux Sèvres) travaille à une présentation 
historique, artistique et chrétienne du riche patrimoine religieux du diocèse de Poitiers (Deux 
Sèvres et Vienne). L’association a, en un peu plus de 20 ans, réalisé des dépliants pour 500 
églises, dont certaines pour notre paroisse : les plaquettes des églises dont les noms suivent sont 

téléchargeables sur le site www.poitiers.catholique.fr/parvis et disponibles dans les églises. Les bénévoles 
de Parvis ont visité d’autres églises de notre territoire ces derniers mois. De nouveaux dépliants sont donc 
en cours de réalisation.

Grâce à l’association Parvis, des fiches patrimoine 
de nos églises, à consulter, à télécharger

Arçay

Basses Glenouze Loudun 
Saint-Pierre

Les 3 Moutiers

Moncontour

Morton

Pouançay

Ranton

Roiffé

Ternay

Véniers

Vézières

Berrie 

Beuxes 

Bournand La Chaussée Loudun 
St-Hilaire du Martray Mouterre Silly Sammarçolles Mames


