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Au cœur de la vie

Édito

Une chasse
aux trésors,
cet été ?

La Réserve animalière de Péryard,
balade en bateau.

Père Joseph Guilbard
En pensant à ce numéro de notre journal, au seuil de l’été, le mot qui chantait
en moi c’est ‘’DÉCOUVERTES’’, découvrir.
Regardez un enfant de 2 ou 3 ans courir devant vous, dans la campagne et
s’arrêter mille fois pour cueillir une fleur,
s’émerveiller devant une goutte de rosée
qui étincelle, courir après un papillon au
vol hésitant…On rêve alors de retrouver
ce regard tout neuf sur les innombrables
surprises du quotidien. S’émerveiller ici
devant la beauté d’une église restaurée, quand d’autres partent au loin pour
s’immerger dans une autre culture, une
autre sagesse. Découvrir autour de soi
une nouvelle vie pour des objets que l’on
avait oubliés. Mais aussi, pour nous tous,
prendre le temps, un jour, de nous arrêter et de découvrir, tout près de nous,
des enfants, des familles, des personnes
âgées, qui attendent un sourire, une
visite, une sortie ensemble. Et voici que
l’initiative que nous avons prise avec eux
a fait leur bonheur, mais aussi le nôtre.
Trop de gens se lamentent que leur verre
est à moitié vide. Soyons de ceux qui se
réjouissent qu’il est à moitié plein. Et partons à la chasse de tous ces petits ‘’clinsDieu’’, de tous ces petits trésors qui ne
demandent qu’à être découverts !
“Il nous faut regarder tout ce qu’il y a de
beau’’, chantait Jacques Brel

Dernière minute
Après douze années passées au milieu de
nous, P. Joseph Guilbard quitte la paroisse
Saint-Sauveur pour une autre mission dans
le diocèse. Nous lui dirons merci et au-revoir
lors d’une messe paroissiale d’action de
grâce le dimanche 1er septembre à 10h30,
en l’église Saint-Nicolas de Civray.

Découvrir un autre pays, une autre culture

Sur les chemins
de la méditation en Inde

C

e voyage, proposé par notre
professeur de Yoga, Monique
M., était en projet depuis environ 18 mois. Une vingtaine d’élèves
de 30 à 78 ans, de Gençay, Saint-Maurice la Clouère et Gizay, se sont envolés le dimanche 27 janvier dernier
pour le Kérala, grande province au
sud de l’Inde.
Après une escale à Bombay, nous
arrivons à Cochin où un bus nous
retrouve pour rejoindre Nedumgolam. Nous arrivons à la Maison de
l’Amitié, Maïtrimandir, dirigée par
Sarva Atma. C’est une association
indienne, de solidarité et d’échanges
entre la France et le Kérala, crée par
Sarva désireux de mener une action
solidaire auprès des femmes et des
enfants de sa communauté d’origine,
“les intouchables”. Cette association
a pour but de réinsérer les femmes qui
ont connu de grandes difficultés afin
de leur rendre leur dignité. Elle crée
des emplois solidaires er soutient des
projets. Au centre, il y a un atelier de
couture, une petite boutique solidaire
vendant des produits artisanaux.

Du lundi 28 janvier
au vendredi 1er février
Dans cette maison, nous effectuons
une mini-cure ayurvédique* de 5
jours, avec au lever du soleil (6 h), une
séance de méditation de 30 minutes,
suivie d’une séance de yoga d’une
heure, à jeun, puis après un bon petit déjeuner, nous poursuivons notre
journée avec les soins ayurvédiques
(1 h 30), du repos et la découverte des
alentours. L’alimentation est végétarienne accompagnée de tisanes tout
au long de la journée.

Samedi 2 février
au dimanche 3 février
Nous reprenons la route en bus, le
long de la côte bordant la mer d’Oman
vers Allepey. En fin de matinée, nous
embarquons sur de jolis Houseboat,
bateaux typiques habitables, qui
nous emmènent pendant 24 h sur les
Backwaters : une multitude de canaux
au cœur d’une végétation tropicale.
Repas servis à bord et nuit en cabine.
Ce fut une expérience très agréable et
un des moments forts de ce voyage.
De beaux paysages, découverte de la
vie le long des canaux, nous croisons
de nombreuses embarcations de tou-
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Les champs de thé de Munnar.

risme et des pirogues de commerce transportant des briques, des noix de coco ou
autres denrées.
Au lever du soleil, pour les lève-tôt, nous
profitons d’une séance de méditation pour
les unes et de yoga pour les autres, avant
un petit déjeuner copieux.
Nous quittons Allepey et prenons la route
de Péryard, la région des Epices, cadre
montagnard. Nous visitons le “Jardin des
Epices” sans oublier de passer par la boutique pour terminer notre balade.

Lundi 4 février
Après une séance matinale de yoga, nous
partons visiter la ferme aux éléphants :
promenade à dos d’éléphants, nourrissage
et pour finir bain/douche avec le pachyderme. Quelques personnes profitent de
cette prestation.
L’après-midi est consacrée à la visite d’un
parc animalier, “Péryard Tiger Réserve”.
Nous nous promenons en bateau et apercevons, sur les berges, des biches, des cerfs,
des éléphants, des zèbres, des sangliers,
des zébus… en liberté.

Mardi 5 février
Nous reprenons la route à travers les
montagnes, jusqu’à Munnar, 97 km en
6 heures, c’est dire l’état des routes et les
problèmes de circulation dans cette région
montagneuse. Munnar est la capitale du
thé, les champs de thé sont partout à perte
de vue et sur tous les versants de la montagne. Nous visitons, sur la route, le musée
du thé.

Mercredi 6 février
Journée découverte de Munnar : randonnée pédestre à travers les champs de thé,

Photos D.R.

La ferme des éléphants à Péryard :
le pachyderme en plein travail.

arrêt dégustation de thé dans une “cantine
des ouvriers”. Au retour, quelques unes ont
rencontré des cueilleuses de thé, en pause
au pied d’un arbre, qui leur ont proposé de
partager leur repas.
Après le déjeuner, visite du jardin botanique de la ville et promenade dans le marché couvert.

Jeudi 7 février
Départ de Munnar pour rejoindre Kotchi
(Cochin), 140 km.
Visite du musée Mattancherry Dutch
Palace, peintures murales et portraits des
Rajas de Kotchi.
Découverte de Fort Kotchi, quartier des
pêcheurs et pêche aux carrelets.

Vendredi 8 février
Promenade libre dans Fort Kotchi.
Départ pour l’aéroport et retour en France
le lendemain soir après quelques péripéties.

Ce voyage nous a permis d’aller à la rencontre et à la découverte d’un pays et
d’une population qui nous étaient inconnus, des gens démunis pour la plupart mais
bienveillants, toujours souriants, paisibles,
soucieux d’écologie. Malgré la barrière de
la langue, on se sentait “en communion’’.
Ce voyage a été aussi bénéfique pour les
partcipantes : nous avons pu partager avec
le groupe de bons moments et de bons
repas, nous avons découvert un peu plus
le yoga et la méditation, ainsi que leurs
bienfaits. Nous avons eu de bons échanges
et grâce à ce périple nous avons pu finalement faire vraiment connaissance les unes
avec les autres. Un prochain voyage ? Peut
être, dans une autre régoin d’Inde. Ce pays
est si grand qu’il ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets.
*L’ayurveda est une forme de médecine traditionnelle non-conventionnelle originaire
de l’Inde

Le marché de Munnar.
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Découvertes sur d’autres chemins

Une paroisse pour faire des disciples
Après nous avoir fait part
de ses découvertes, père Michel
nous invite surtout à découvrir
avec lui de nouveaux chemins.
Père Michel MOUSSIESSI,
curé de Saint-Sauveur en Civraisien

D.R.

L’

équipe de rédaction de Au
cœur de la vie a souhaité que
je dise dans ces lignes ce que
j’ai découvert depuis mon arrivée sur la
paroisse Saint Sauveur, il y a quelques
mois. L’exercice aurait consisté à pointer
quelques faits ayant marqué l’année pastorale qui va bientôt se terminer et d’en
faire une analyse. Evidemment il y a beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu au
regard de ces mois écoulés ; le dynamisme
de nombreux bénévoles qui sont engagés
au service de la mission, les rencontres
des fraternités communautés locales, la 2e
édition du rallye paroissial qui a eu lieu en
début mai, la joie des plus jeunes qui se
rassemblent pour se préparer aux sacrements…
Je ne m’attarderai pas dans l’énumération
des faits car ils sont nombreux ; j’invite
tout simplement chacun de nous à l’action
de grâce pour tout ce qui se vit dans nos
différentes communautés et ensemble en
paroisse. Je pense cependant aborder sommairement une question capitale qui a été

posée plusieurs fois sous maintes formes
à l’une ou l’autre de nos rencontres : Quel
est l’avenir de notre paroisse ?

Notre paroisse a un avenir
Notre paroisse a effectivement un avenir.
Comme communauté chrétienne nous
avons l’espérance d’avancer et d’aller plus
loin en passant par les mutations que le
monde et l’Église traversent. L’avenir de
notre paroisse s’inscrira dans la suite de
ce que nous avons déjà vécu et vivons aujourd’hui. Notre paroisse, comme l’Église
tout entière, est une œuvre de Dieu et un
bel héritage reçu des générations antérieures, elle n’a pas commencé avec nous
aujourd’hui. Il nous revient par conséquent de continuer à construire avec les

1 Place Leclerc
86400 CIVRAY
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ressources dont nous disposons et de les
transmettre aux générations qui viendront
après nous.
Plusieurs fois nous entendons dire “avec le
Père X nous faisions comme ceci”, “nous
étions habitués à faire de cette façon et nous
aimions ça”. Les plus anciens peuvent toujours raconter aux nouveaux les merveilles
du passé. Assurément notre paroisse a une
histoire riche qui peut nous renseigner.
Mais cela dispense-t-il d’avoir des visions
pour l’avenir ? Je pense ici à ce que disait
il y a quelques mois l’auteur d’un édito du
bulletin diocésain Église en poitou : “Nul
d’entre nous ne conduit sa voiture en regardant constamment le rétroviseur… C’est
devant qu’il nous faut regarder ! Ainsi en
est-il de la conduite de notre vie” (Appelés

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer
86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

05 49 87 17 35

42 rue Pestureau
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La vie collective, un pilier

de s’approprier l’esprit et l’élan missionnaire qu’ils impulsent. En lien avec ces
Nos communautés locales sont comme les
Actes nous devrons mettre en place, avec
cellules de base de la vie chrétienne sur
le Conseil pastoral Paroissial, un Projet
la paroisse ; c’est par elles que la paroisse
Garder la mémoire du passé…
pastoral qui détermine les principales artiprend sa forme et sa vie en dépend. La
sans le répéter
culations de notre vie paroissiale pour les
proximité des personnes est importante
Il ne s’agit pas de faire table rase du passé
années à venir.
pour vivre ensemble une vie à la lumière
et de ne pas tomber, non plus, dans des
de l’Évangile. L’annonce de la foi, la prière
répétitions infécondes, mais de partir de
et les célébrations des sacrements puis la
ce qui se vit et de discerner les priorités et
Renouveler nos cœurs
du collège
Salle St-Martin
à intégrer
partir
numéro
de mars 2019
charité fraternelle
vis-à-vis desàplus
dému-du et
proposerPub
des points
d’attention La
qui aident
nos pratiques
nis parmi nous
sont
les traits
la communauté paroissiale
avancer
dans ouvertes)
En bas
parlant,
je le fais, dans la si(sans àles
portes
à la
place
demarquants
l’encart en
à comme
gauche
d’une vie fondée sur la grâce baptismale.
une vie de foi à la suite de Jésus-Christ.
tuation d’un Pasteur donné à une Église
Se réunir de temps en temps pour écouter
C’est Lui notre Sauveur que nous devons
dont il fait la découverte, je peux donner
la Parole de Dieu et partager autour des résuivre. Ce discernement passe et passera
à certains l’impression d’une personne qui
alités locales qui marquent nos existences
par un travail de relecture des pratiques
ressemble au chasseur de la devinette bien
dessinent bien le visage d’une Église en
ordinaires de nos communautés et des insconnue : il a repéré trois grands oiseaux
mission sous le regard de Dieu. Le Seitances paroissiales.
sur une même branche d’arbre. S’il se dit
gneur Jésus lui-même le dit : “Quand
je veux en abattre deux, combien en restedeux ou trois sont réunis en mon nom, je
Il y a quelques années, en 2014, notre
t-il ? La réponse est qu’il restera toujours
suis au milieu d’eux” (Mt 18, 20). Quelle
diocèse de Poitiers a vécu une mutation
trois oiseaux. Parce que dire est une chose
est la réalité actuelle deExternat
nos communauconcernant les paroisses. À la suite d’une
et faire est une autre. Les points évoqués
1/2 Pension Internat
tés locales et des Equipes locales envoyées
profonde réflexion 28 grandes paroisses
ne sont pas nouveaux, tous les pratiquants
❚ Classe bi-langue
tous les niveaux
en mission
pour les❚ Établissement
faire vivremixte
? Lasous
grâce
ont été créées dont la nôtre, Saint Sauveur
del’État
la vie paroissiale dans le Poitou les
contrat avec
❚ Option
en 5e et au
4e baptême est la source qui impulse
en Civraisien. Ces paroisses nouvelles
ont Latin reçue
connaissent. Mais, personnellement je
❚ Mise à disposition de salle de classe et
❚ Option Latin le
Grec
en 3e
renouvellement
deInternat
l’Église
où vivent les
toutes été placées sous le signe de la “comconsidère que la nouveauté de l’Église,
pendant les vacances scolaires
❚ Option Théâtre
en 5e
baptisés.
Certaines de nos équipes locales
munion des communautés” pour répondre
des diocèses et des Paroisses vient de Dieu
❚ Séminaires
❚ Modules de soutien
à tous les niveaux
d’animation
ont sûrement
besoin d’être
à leur mission. La communion fraternelle
qui dans la Parole de son Fils et la force
redynamisées. Nous redécouvrirons, grâce
nous invite à mieux nous connaître en nous
de son Esprit sait comment renouveler nos
Au cœur
de 05
la vie
5
Place duàChâteau
86700
COUHÉ
- diocésain,
Tél.
49la59 20
44
l’aide du-Pôle
de formation
rapprochant davantage les uns des autres.
pratiques
et nos élans. Je compte sur tous
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin
culture de l’appel pour continuer à transCela peut être possible en mutualisant
difles paroissiens pour continuer à vivre cette
mettre la flamme de la foi et de l’espéférents services qui peuvent l’être au nibelle mission que le Seigneur Jésus nous
rance.
veau de la catéchèse et de l’accompagnedonne sans cesse : “allez, de toutes les naUn autre chantier est en train de se mettre
ment des jeunes en aumônerie par exemple.
tions, faites des disciples…” Mt 28, 19-20).
en place concernant la réception du syCar ce sont des services qui touchent les
C’est l’accueil et la mise en route de ce
node, “avec les générations nouvelles,
enfants, les jeunes et les jeunes familles.
mandat du Seigneur qui assurera l’avenir
vivre l’Évangile”. Les Actes de ce synode
Il nous revient de risquer des propositions
de son Église dans le Civraisien. Heureux
promulgués en novembre dernier ont été
sur ces domaines en partant de ce qui se
de vivre ensemble cette mission ensemble
progressivement donnés aux différents
vit déjà.
La Salle St-Martin à intégrer à partir
du numéro de mars 2019 nous irons plus loin.
acteurs de la vie paroissiale dans le but
à tracer des chemins d’à-venir, Église en
Poitou N° 242 - octobre 2018).

lège
ns les portes ouvertes) à la place de l’encart en bas à gauche

ACCUEIL
Tél. 05 49 59 20 70
dès 2 ans et demi
96 Grande Rue - 86700 COUHÉ
Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Conseils Entretiens Réparations
Espace enfants Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel Adaptation lentilles de contact

Externat 1/2 Pension Internat

Portes Ouvertes : Samedi 9 février 2019

❚ Classe bi-langue tous les niveaux
❚ Classe bi-langue tous les niveaux
❚ Option Latin en 5ee et 4ee
❚ Option Latin en 5 et 4
❚ Option Latin Grec en 3ee
❚ Option Latin Grec ene 3
❚ Option Théâtre en 5e
❚ Option Théâtre en 5
❚❚ Modules
Modules de
de soutien
soutien àà tous
tous les
les niveaux
niveaux

❚ Établissement mixte sous contrat avec l’État
❚ Établissement mixte sous contrat avec l’État
❚ Mise à disposition de salle de classe et
❚ Mise à disposition de salle de classe et
Internat pendant les vacances scolaires
Internat pendant les vacances scolaires
❚ Séminaires
❚ Séminaires

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

Place Pierre et Marie Curie

Emmanuel BERTHON

Opticien lunetier depuis 2002

86700 Couhé

09 83 44 23 43

contact@optique-et-cie.fr

Favorisez le commerce local !
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Découvrir le patrimoine local

Remise en beauté de l’église de Payroux
E

n parcourant notre région,
chacun a pu remarquer
le nombre impressionnant de
petits joyaux de l’art roman,
au détour du moindre chemin.
En effet, le Poitou est une terre
d’élection de l’art roman et
notre église du XIIe siècle,
Notre- Dame à Payroux, en est
un bel exemple.
Lorsque l'on y pénètre, comment ne pas imaginer tous
ceux qui, au long des siècles,
ont foulé ses dalles, creusé son
seuil pour venir s’y recueillir,
y présenter leur nouveau-né
pour un baptême, échanger
une promesse d’union, y ac-

compagner un parent pour un
dernier adieu ?
Merci Mme le Maire d’avoir
compris, avec votre conseil
municipal, ce que signifiait
la sauvegarde de ce lieu et
d’avoir permis cette si belle
restauration ! Les travaux ont
porté surtout sur l’extérieur :
restauration du clocher, toiture
et charpente, restauration des
murs en pierres apparentes…
mais aussi nettoyage de l’intérieur avec la pose d’un chauffage électrique et remise en
état d’un très beau lustre en
cristal.

Merci à tous les artisans, qui à
l’exemple de leurs ancêtres du
Moyen-Âge, ont œuvré, bien
qu’avec des moyens moins
rudimentaires, avec amour et
compétence à cette réalisation !
Grâce à vous, dans bien des
années à venir, d’autres que
nous, des générations nouvelles de chrétiens, viendront

encore, à n’en pas douter, y
prier ou simplement peut-être,
s’asseoir dans l’intimité de cet
endroit ô combien paisible,
après une promenade dans
notre verdoyante campagne.
Anne-Marie de Bridiers,
déléguée pastorale
de la communauté locale

Documentation en ligne
Photos D.R.

Retrouvez les notices présentant les églises de la paroisse
sur le site paroissial
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur, page “le territoire”.

LE RESPECT GAGEMENTS
DE NOS EN

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

votre distributeur

05 49 87 07 78 - 86400 Savigné
www.bassinsdefayolles.com

Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture
Aménagements extérieurs
05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ
toprenov86.fr

AGENDA

Au cœur de la vie

Horaires des messes pour l’été
Juillet

Blanzay
Champniers
Saint-Romain
Civray
Saint-Gaudent
Saint-Saviol
Charroux
Joussé
Saint-Martin-l’Ars
Payroux
Usson-du-Poitou
Saint-Maurice-la-Clouère
Champagné Saint-Hilaire
La Ferrière-Airoux
Brion
Magné
Couhé
Voulon
Anché
Ceaux-en-Couhé

Août
Blanzay
Champniers
Saint-Romain
Civray
Saint-Gaudent
Saint-Saviol
Charroux
Joussé
Saint-Martin-l’Ars
Château-Garnier
Mauprévoir
La Chapelle-Bâton
Usson-du-Poitou
Saint-Maurice-la-Clouère
Champagné St-Hilaire
Brion
Marnay
Sommières-du-Clain
Saint-Secondin
Couhé
Champagné-le-Sec
Romagne
Les Minières de Payré
Payré

Septembre

Blanzay
Champniers
Saint-Romain
Civray
Genouillé
Saint-Gaudent
Saint-Saviol
Saint-Pierre
Charroux
Payroux
Château-Garnier
Usson-du-Poitou
Saint-Maurice-la-Clouère
Champagné St-Hilaire
Brion
Magné
Sommières-du-Clain
Couhé

S. 6

D. 7

D. 14

18 h

10 h 30

18 h

9h
10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

S. 10

9h
10 h 30
18 h

D. 11
10 h 30
9h

18 h

10 h 30

18 h

J. 15
Assomp.
10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

18 h
10 h 30
11 h

10 h 30
11 h

10 h 30

9h

10 h 30

10 h 30

18 h

S. 14

10 h 30
9h
10 h 30

18 h

10 h 30

D. 15

9h
10 h 30
9h
18 h

10 h 30
10 h 30
11 h
9h
10 h 30

S. 24

10 h 30

18 h

18 h

D. 25

S. 31

10 h 30
9h

9h
10 h 30

18 h

10 h 30

18 h

10 h 30
11 h
9h

10 h 30
10 h 30

18 h
18 h

10 h 30
11 h

10 h 30

S. 21

10 h 30

10 h 30
18 h

D. 18

18 h

10 h 30

10 h 30

18 h

D. 8

S. 17

9h

9h

S. 7

10 h 30
11 h

10 h 30

18 h

9h
10 h 30

D. 1er

18 h

10 h 30
11 h
9h

9h

10 h 30

D. 4

D. 28
10 h 30

10 h 30

10 h 30
11 h

10 h 30

18 h

S. 27

9h
10 h 30

9h

S. 3

D. 21
10 h 30
9h

18 h

10 h 30
11 h

18 h

S. 20

10 h 30

10 h 30
18 h

Les horaires des messes sont donnés à titre prévisionnel.
Vous les retrouverez actualisés sur le site paroissial, page ‘’les
messes’’ ou sur le site messeinfo

S. 13

10 h 30
9h

7

18 h

D. 22

S. 28

10 h 30
9h

10 h 30
9h
10 h 30

10 h 30
18 h

D. 29

18 h

10 h 30

10 h 30

9h
10 h 30

10 h 30
11 h
9h

10 h 30
11 h

10 h 30
11 h

9h
10 h 30

10 h 30

9h
10 h 30

8

CARNET

Au cœur de la vie

RUBRIQUE

Au cœur de la vie

Nos joies, nos peines
Baptêmes

Sépultures

3 mars, Jean COLLANGE, à Usson du
Poitou
30 mars, Louis DEBENEST, à Blanzay
6 avril, Capucine GANTOIS, à Champagné
le Sec

Champagné-Saint-Hilaire

20 avril, Louise PHELIPPON, à Magné
20 avril, Samira BAKAYOKO,
Maëlys LAFONTAINE-LOUSTEAU,
Nafi SANOU, à Couhé
21 avril, Margaux MASSÉ, Paul MASSÉ, à
Saint-Maurice la Clouère
21 avril, Léo BARRÉ, à Charroux
21 avril, Maëlys LACHETEAU,
Joséphine PELLERIN, à Blanzay
4 mai, Arthur COLASSON, à Joussé
4 mai, Elyo DECHATRE, à Saint-Maurice
la Clouère
4 mai, Solenn CADILLON,
Typhenn CADILLON, Zoé FRETIER,
à Blanzay
11 mai, Clarisse BELLOT des MINIÈRES,
Blanzay
12 mai, Aaron BAILLEAUD DAUGEARD,
Ernest PEZZUTO, à Blanzay
18 mai, Pierre-André LANDREAU,
à Saint-Maurice la Clouère
18 mai, Fasutine WICKER, à Blanzay
25 mai, Albane PIEGNAUX, aux Minières

Brux
2 janvier, Yvon LOISEAU
7 janvier, Jean-Claude ALLANET
12 janvier, Marie-Jeanne GRONDIN
22 janvier, Marie-Louise POTHET
5 mars, André BIGET
22 mars, Marguerite ANIARD

14 janvier, Michel PIERRON
13 février, Gilberte BERTRAND
16 février, Evalyne GAILLARD
9 avril, Colette GEOFFROY
10 avril, André DROUHAULT
11 mai, Denise GAUVREAU

Anché
4 avril, Roselyne REMBEAULT

Saint-Maurice-la-Clouère
4 février, René BOUCHET
15 févier, Gabrielle OBERLAENDER
19 février, Françoise DESBANCS
20 février, René GILLES
26 février, Michel BASTIÈRE
16 mars, Gisèle POMPILIUS
10 mai, Pierre ARNAUD
17 mai, Maurice CHEBASSIER

Champagné-le-Sec

Gençay

Romagne

28 mars, Jeannine BEAU

24 avril, Jean-Claude BENETO
24 mai, Blanche NEVEUX

9 janvier, René BIGEAU
15 février, Germaine GOSSELIN
25 février, Marie-Madeleine BOUCHET
7 mars René FAYOUX
5 avril, Marie-Claude MARCHAND

Saint-Secondin

Payré

13 février, Mireille SAUMUR

8 mars, Henri PEGUIN
9 mars, Berthe NENETEAU
15 mars, Ginette DAYRON
11 avril Matie CHOLET

6 mars, Armand GASCHET
2 avril, Marie-Antoinette MOREAU
2 mai, Suzanne CHOUZENOUX

Vaux
5 février, Odette FOURNIER
12 avril, Clément ALLARD

Sommières-du-Clain

Couhé
30 janvier, Pierre BETIN
6 février, Paulette LUCAS
26 février, Henriette DELAGE
7 mars, Edmond VINCENT
11 mars, Maryvonne ROUCHER
7 mai, Patrice DOUTEAU

Les Minières
15 mars, Thérèse FAYOUX

Plomberie / Chauffage

Dans un parc boisé, au sud de la
Vienne, L’orégon est l’établissement
de choix pour toute
convalescence
et rééducation.

Dépannage / Entretien

www.proust-sarl.fr
ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ
Tél. 05 49 59 21 49

Fax : 05 49 53 22 60 - Email : contact@proust-sarl.fr

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes - Miel
Fromager - Volailles

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Un grand

merci aux annonceurs !

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits
Produits régionaux

Ouvert du mardi au samedi

Magasin à Charroux
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Chantegrolle
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés
05 49 87 50 23 www.gargouil-producteur-pommes-86.com
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facebook.com/giraudetfils

CARNET
RUBRIQUE
Civray

Linazay

23 février, Robert SERIN
4 mars, Ida LE VELLY
19 mars, Renée LAHAIE
13 avril, Madeleine CAILLETON
15 mai, Abel TILLET
18 mai, Elise FRACARD

7 mai, Jeanne MICHELET
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Les coordonnées
de la paroisse

Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien
Secrétariat paroissial :

Usson-du-Poitou

1er mars, Anne SICOT
11 avril, Marcel PROVOST
9 mai, Gérard FERRERO

11 janvier, Bernard MOIGNER
22 février, Marcelle GUERIN
26 février, Paule de BAGLION de lla
DUFFERIE
25 mars, André HAY
30 mars, Yvonne FERRON
30 mars, Roseline BELOT
3 avril, Jacques PASQUET

Savigné

Château-Garnier

20 février, Yvette FAVARD
16 mars, Catherine MOREAU
30 mars, Jean-Michel ECLERCY
12 avril, André COKLARD
25 avril, Henriette JOUINEAU
26 avril, Jean GRIMAUD
3 mai, Elia FAVARD

14 janvier, Madeleine DOUHAUD

Voulême

Payroux

2 avril, Denise LACHETEAU

16 mars, Simone CHARTIER

Lizant

La Chapelle-Bâton

16 avril, Yvonne FAUDRY

12 avril, Fernande BUISSONNEAUD

Saint-Saviol

Surin

20 mai, Jean-Claude GUILLON

11 mars, Armand ROCQUET

Blanzay

Mauprévoir

10 mai, Jeanne PINEAU
24 mai, Marie-Yvette MARCHAND

27 février, Irène GERMANAUD
9 mai, Michel CHABAUTY

Saint-Romain

Charroux

7 mars, Josette GAUTIER
17 avril, Thierry ROCQUET

21 février, Raymonde ARNAUD
13 mars, Alcide BRANCHELOT
29 avril, Raymond BOURGOIN
6 mai, Yvette BRUNET

Genouillé

Au cœur de la vie

5 rue de l’abbé Gauffreteau - 86 160 Gençay
05 49 59 31 12 - 06 85 62 69 62
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

La paroisse en ligne
Consulter l’agenda de la paroisse,
les actualités, les informations pratiques :
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

Joussé
28 janvier, Arsène PINAUD

Saint-Martin-l’Ars
4 avril, Christiane HAY

Champniers

Organiser un concert
dans une église



Vous souhaitez organiser un concert
dans l’une des 44 églises de la paroisse ?

Adressez-vous au secrétariat paroissial
pour obtenir une demande d’autorisation
et la marche à suivre. Vous pouvez également
trouver ces informations en ligne sur le site

23 avril, Jeanne POUDOU

paroissial.

Magné
16 février, Raymonde THOUVENIN
29 avril, Gérard DINET

Bruno DESGROUAS
Agent Général

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS
3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr
N°Orias : 07011162

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez Fabienne Delauné au :

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

Aux Délices
de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58

RESTAURANT

Menus
à partir
de 12 €

86400 SAVIGNÉ
✆ 05 49 87 75 75

Le Relais
ys Civraisien
du PaProduits
Ouvert tous les jours midi et soir
frais

BAR

du marché

sauf le mercredi soir et le jeudi
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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,

11

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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Au cœur de la vie

Les objets qui ne me servent
plus ou ne me plaisent plus
peuvent-ils plaire ou servir
à d‘autres ?
Puis-je avoir un coup de cœur
pour un objet délaissé
par un autre ?
La gratiferia a peut-être
la réponse.

Découvrir une autre façon de consommer

Oser donner, oser recevoir nos objets
du quotidien

U

ne gratiferia, c’est un marché gratuit. La méthode est
simple : vous donnez des objets dont vous ne voulez plus.
Vous prenez des objets dont vous avez
besoin.
Autrement dit, pour aller à ce marché il est
préférable d’oublier son porte-monnaie.
Le Simer* en a organisé une à Civray le
27 avril dernier, en partenariat avec Cicérone et d’autres associations. Le Simer
met en place progressivement dans les déchèteries des espaces “don” destinés à collecter des objets encore utilisables. Objets
qui sont ensuite donnés à des associations
partenaires qui leur offrent une nouvelle
vie. L’association Cicérone a tenté l’expérience pendant deux mois : les objets déposés ont été nettoyés, réparés si nécessaire,
et offerts à la gratiferia.
Le réemploi est une lutte efficace contre le
gaspillage, il remet en question notre manière de consommer et notre relation aux
objets. Sommes-nous attachés à ce que
nous avons possédé ? Donnons-nous pour

Au cœur de la vie

nous débarrasser ? Ou pour que nos objets
servent à d’autres ? Petit à petit ce type
d’actions donne naissance à une culture du
don et de l’échange qui est encore timide,
on a vu des personnes retourner chez
elles chercher quelques objets, car elles
n’osaient pas prendre sans donner.
Le réemploi est aussi créateur d’emplois
et révélateur de talents, qu’il s’agisse de
vente, de réparation, de création artistique. Certaines associations nettoient et
revendent à bas prix, d’autres récupèrent
des matériaux pour fabriquer des objets artistiques. Chaque association ou territoire
a son originalité. La recyclerie du Corbeau
Blanc à Queaux emploie 4 salariés pour
trier, nettoyer, réparer, vendre. À La Regratterie de Migné-Auxances, les ouvriers
fabriquent des objets décoratifs à partir de
matériaux récupérés.

Le saviez-vous ?

Les espaces don dans les déchèteries sont
appelés à se généraliser. Le Simer a besoin
pour cela d’associations partenaires auxquelles il alloue une subvention en fonction du tonnage. L’expérience tentée avec
Cicérone se renouvellera. Il faudra trouver
la formule la mieux adaptée au Civraisien.
Ce sera possible grâce au consensus déja
acquis entre des associations, le Simer, les
élus.
Le réemploi, c’est bon pour la planète,
c’est bon pour le budget, c’est bon pour
la solidarité.
Anne-Marie Rocher

Gratiferia est un mot latino-américain
qui désigne un marché où tout est
gratuit.

* Syndicat Interdépartemental Mixte
pour l’Equipement rural
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