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“Un peu de miséricorde rend le 
monde moins froid et plus juste” a dit 
le pape François. Alors serons-nous 
des pèlerins de la miséricorde, ou 
somnolerons-nous dans la grotte de 
nos indifférences et de notre petite 
vie “pantoufl arde” ? Pâques 2016, les 
cloches de la miséricorde vont retentir 
dans les clochers de notre paroisse 
St-Jacques. Que vont-elles annoncer ? 
Le glas des peurs, celui de nos échecs, 
de l’indifférence, du chômage, de la 
déprime ! Oui les clochent sonnent, 
mais ce glas paralyse, c’est peut-
être la fi n des espoirs, comme 
avec le tocsin. Leur tintement nous 
déconcerte, nous fragilise, nous 
angoisse. Et voilà que résonnent dans 
le ciel de nos existences les cloches 
de la miséricorde. Elles nous révèlent 
qu’un nouveau regard est offert à 
l’humanité, un regard qui quémande 
des missionnaires de miséricorde, pour 
rejoindre tous ceux qui sont au seuil 
de nos fraternités. Chaque jour on 
croise de nombreux visages fuyants, 
souffrants, en attente, qui expriment 
le doute, l’abandon ! Alors quel regard 
allons- nous offrir à ces visages en 
quête de fraternité, de reconnaissance, 
d’amour ? En attente de résurrection. 
Sur les pas des premiers témoins du 
matin pascal, il dépend de chacun de 
nous là où nous habitons, que l’Église 
offre son visage de miséricorde, qu’elle 
soit un lieu d’apprentissage du service, 
de la vie fraternelle, ce ferment qui 
manifeste l’action secrète et toute 
puissante de la miséricorde. Debout ! 
Réveillons-nous de nos tombeaux ! 
Notre Gâtine réclame des centurions 
qui croient en la vérité, des Symon de 
Cyrène qui osent la rencontre, de bons 
larrons qui partagent le pardon, des 
compagnons d’Emmaüs qui retrouvent 
l’espérance à la table de l’amour. 
Sonnez, sonnez, cloches de Pâques, 
la résurrection impose son regard de 
miséricorde sur nos visages !
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Pourquoi avoir demandé 
le baptême à 61 ans ?

Mon père était un militant CGT et 
communiste très convaincu. Ma-

man était pratiquante mais 
papa a été intransigeant 

en ce qui concerne 
mon baptême. Toute-
fois je me suis marié 
à l’église, grâce à 
une dispense, mais 
je ne ressentais 
pas alors le besoin 

d’être baptisé. Mais 
les hasards de la vie 

ont fait que notre fi lle 
aînée, née avant terme, a 

reçu l’extrême onction. Par ail-

leurs j’ai toujours eu le désir d’al-
ler vers les autres. Nos fi lles ont 
été élevées dans la foi catholique 
et lors de mes voyages j’ai toujours 
fréquenté les églises, car je m’y 
sentais bien. J’avais l’impression 
qu’il y avait quelque chose au-des-
sus de moi. Et puis, un jour, j’ai 
rencontré le père Jacques Poidevi-
neau. Je lui ai parlé de mes doutes. 
Or il y avait, sur Mazières, un petit 
groupe d’accompagnants au bap-
tême. J’ai intégré ce groupe et j’ai 
découvert alors qu’au-dessus de 
moi, il y avait, non pas quelque 
chose, mais quelqu’un : Dieu. Je 
remercie aussi mon épouse, Chris-
tine, qui m’a accompagné lors de 
ma démarche.

Combien de temps a duré 
votre préparation ?

Elle a duré deux ans car je n’étais 
pas pressé. On reçoit des fi ches por-
tant sur une partie de la Bible et des 
rencontres ont lieu toutes les trois 
semaines.

Que vous a apporté 
le baptême ?

Le baptême m’a apporté une force. 
Maintenant je me sens quelque part 
“entier”. Je ressentais un manque 
qui a été comblé.

Hervé se prépare maintenant 
à la confi rmation. Nous lui 
souhaitons bonne route dans 
sa vie de chrétien.

Autrefois seuls les petits enfants étaient baptisés. Aujourd’hui de plus en plus de jeunes et d’adultes 
demandent le baptême (ce sont les catéchumènes). 65 % ont entre 20 et 35 ans. 66 % sont des femmes. 
Hervé, Parthenaisien, a fait cette démarche. Il a bien voulu confier à Chemin faisant ses impressions de récent 
catéchumène.

A 61 ans, 
Hervé, jeune baptisé
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Au-dessus de moi, 
il y avait, non pas 
quelque chose, 
mais quelqu’un : Dieu.
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Le 26 juin 2016 aura lieu le renouvellement 
des équipes locales d’animation des 25 
communautés locales de la paroisse Saint-
Jacques en Gâtine, en l’église Saint-Laurent 
de Parthenay. Un membre de la petite équipe 
d’animation de Fenioux raconte son histoire.

Que sont une communauté locale et une équipe 
locale d’animation ?
Une communauté locale est composée des baptisés de la 
commune. L’équipe d’animation, elle, est constituée d’au 
moins cinq personnes : le délégué pastoral, en lien avec le 
prêtre, assisté de trois personnes chargées respectivement de 
la charité, la prière et l’annonce de la foi. Un autre membre 
gère la vie matérielle. Le mandat est de 3 ans renouvelable 
une fois.

De quelle façon vous-êtes vous engagé dans votre 
paroisse ?
Jusqu’à fi n 2011, dans notre commune peu pratiquante, 
nous n’avions pas d’équipe locale d’animation. Mais à la 
demande du père Michel, nous avons décidé de franchir le 
pas et en mars 2012 notre communauté voyait le jour avec 
une vingtaine de membres.

Quels ont été les meilleurs moments 
de la mission ?
Notre petite équipe s’est rencontrée d’abord pour préparer 
les messes. Puis les idées ont fait leur chemin : réaménager la 
sacristie qui manquait de confort, redonner un peu de lustre 
à notre église, qui changeant la moquette, qui repeignant les 
balustrades ou cirant le mobilier… Et chacun était très heu-
reux de participer et de se retrouver dans ce bel édifi ce du 
XIIe siècle. Je n’oublie pas le côté humain avec les visites et 
les services rendus aux personnes âgées, fragiles ou malades.

Vous rendez service mais que recevez-vous en 
retour ?
En acceptant ce rôle de délégué adjoint il y a 4 ans, je ne pen-
sais pas avoir à célébrer des sépultures sans prêtre. Au fi nal, 
les préparations sont des rencontres riches. Je remarque que 
même les personnes éloignées de l’Église tiennent à offrir 
à leurs proches des lectures et des intentions qu’elles choi-
sissent avec soin. Accompagner ainsi les familles en deuil, 
les écouter, leur permettre de passer ces moments diffi ciles 
avec beaucoup d’humilité et de respect, est très gratifi ant.

Comment se porte votre communauté ?
Notre communauté est toujours dynamique mais vieillit. Et 
malheureusement, elle n’est pas la seule. Du “sang neuf” 
est attendu dans toutes les équipes locales d’animation, 
pour apporter des idées nouvelles, pour être plus proches 
des jeunes générations et faire que notre Église soit encore 
plus vivante.

La vie d’une équipe chrétienne  
locale à l’heure du renouvellement

Christian Parthenay

E n ce mois de novembre 2015, nous 
étions près de 6000 choristes venus 

des quatre coins de France, de Belgique, 
de Suisse et d'Outremer. Tous, nous avons 
convergé vers Lourdes, répondant à un 
même appel : "Venez, adorons le Seigneur".

Nous étions environ 150 du diocèse de 
Poitiers, dont 30 de la paroisse de Saint-
Jacques en Gâtine. Nous nous étions ren-
contrés plusieurs fois au cours des mois 
précédents pour répéter inlassablement le 
répertoire composé pour l'occasion. Ainsi, 
nous avions déjà lié des relations d'amitié 
et étions heureux de nous retrouver pour 
faire route ensemble vers Lourdes. Dès 
notre arrivée sur place, le vendredi soir, 
nous avons été conviés à un concert d'ou-
verture dans la basilique Saint-Pie X, don-
né par le groupe "Egregor Vocal". Ce fut le 
premier moment fort de notre pèlerinage, 
nous permettant de prendre la mesure de 
ce rassemblement exceptionnel.

Pendant ces deux jours d'intense émotion 
et de communion, la plus grande chorale 
liturgique de France, dirigée par deux 
chefs de chœur d'un grand charisme, Caro-
line Gaulon et Christophe Bergossi, et ac-
compagnée d'un chœur d'enfants venu de 
Vendée, d'un chœur pilote, d'un quatuor de 
solistes, de deux organistes, d'une harpiste 
et d'un ensemble de cuivres, a fait vibrer 
les massives structures en béton de la basi-

lique. Nous avons chanté et prié ensemble 
sous le regard bienveillant de Marie. L'un 
des moments les plus poignants a sans 
doute été le Amen concluant le Lauda Sion, 
salvatorem, une composition grandiose 
créée spécialement pour les Ancolies. Un 
autre temps fort a été le déploiement des 
bannières des différents diocèses. Cette 
chorégraphie riche en couleurs remplissait 
encore un peu plus le vaste espace de la 
basilique et exprimait comme un appel à 
une mobilisation des chorales de toutes 
tailles et de toutes natures, dans la diver-
sité de leur répertoire, de leurs expériences 
et de leurs compétences. A l'issue de la 
cérémonie d'envoi, chacun a pu ressen-
tir comme un petit pincement au cœur. 
Pendant quelques instants encore, nous 
avons profi té de la quiétude de ce sanc-
tuaire blotti au pied de la montagne et des 
derniers rayons de lumière d'une belle 

journée d'automne. Puis nous avons pris 
le chemin du retour, remplis d'énergie, 
imprégnés de ces instants vécus, de ces 
images et de ces musiques et ressourcés 
pour poursuivre notre service dans nos 
assemblées paroissiales.

6000 choristes aux Xe Ancolies à Lourdes

“ANCOLI”, Association 
Nationale des Chorales 
Liturgiques, 
a pour vocation de promouvoir le 
chant lors des messes, en lien avec 
l'Eglise de France.
Depuis leur premier rassemble-
ment national en 1986, les chorales 
liturgiques locales ont continué à se 
réunir en congrès, à une fréquence 
de trois à quatre ans, à Lourdes, 
Paris Bercy, Nantes et Mulhouse.

La paroisse sur le web
Le nouveau site Internet de la paroisse St-Jacques en Gâtine est ouvert depuis janvier.  
vous y trouverez les horaires des différentes célébrations, des renseignements sur les 
sacrements, les services, les mouvements, les événements avec des photos... 
N’hésitez pas à le consulter. Voici le lien et le fl ash code : 
http://www.poitiers.catholique.fr/les-paroisses/paroisse-saint-jacques-en-gatine/

Permanences 
aux presbytères

Mazières 
3 place de l’Église
79310 Mazières
lundi 14 h-16 h
mardi 9 h 30-11 h 30,
mercredi 10 h-12 h
samedi 10 h-12 h
Tel 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

Parthenay 
1 place Saint-Laurent
79200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h 
et 14 h-17 h,
samedi 9 h-12 h 
Tel 05 49 64 05 40
paroisse.stjacquesg@orange.fr

Secondigny 
12 rue de la Vendée
79130 Secondigny
du lundi au samedi 9 h 30-11 h 30
Tel 05 49 63 70 39
fraternite.secondigny@orange.fr

Thénezay
2 rue St-Honoré 
79390 Thénezay
Tel 05 49 63 00 50 
Tel 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

Vasles-Ménigoute 
2 rue du Vieux Château
79340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h, 
samedi 11 h-12 h
Tel 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr
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Un projet pastoral (du mot pasteur, 
berger) liste les priorités de la 
paroisse pour servir le bien de 
tous. Le père Gérard Mouchard 
nous raconte un an de réflexion 
et d’écoute des Gâtinais pour se 
donner 5 priorités.

Quelles orientations la paroisse 
s’est-elle donné pour les années
à venir

 
?

Essentiellement, dans cinq directions :
- Les jeunes générations avec la vie des 
familles et tout ce qui concerne les jeunes. 
Il faut trouver les chemins pour mieux les 
rencontrer dans leurs modes de vie d'au-
jourd'hui.
- La solidarité avec les personnes en diffi -
culté dans tous les milieux de vie (y compris 
le monde agricole), savoir se faire proche et 
s'engager dans les diverses associations qui 
proposent un soutien.
- Les personnes en situation de handicap 
(en Gâtine, c'est incontournable), mieux les 
accueillir dans nos communautés.
- La formation pour être à la hauteur du té-
moignage qu'il nous faut porter de notre foi.
- Que notre Église soit proche du plus grand 
nombre de personnes. Que nos communau-
tés soient enracinées dans la Parole de Dieu 
et accueillantes à tous, participent aux évé-
nements culturels et locaux… développent 
la communication, soutiennent la vie des 
mouvements et bien d'autres choses encore !

Qui a écrit ce projet ?
C'est le Conseil pastoral paroissial au cours 
des réunions qui se sont tenues depuis sep-
tembre 2014. Sa démarche a été d'abord de 
se mettre à l'écoute des différentes réalités 

humaines que vivent les gens, d'y repérer 
les défi s à relever pour une vie meilleure, 
puis de se mettre à l'écoute du Christ qui 
veut le bonheur de tous. Enfi n, à la lumière 
de notre foi, le conseil a choisi des orienta-
tions pastorales pour les années à venir.

Quelles sont les réalités humaines 
qui ont retenu l'attention du conseil 
et quels défi s ont été perçus ?
La vie des familles, la précarité qui les 
frappe parfois. Le tissu social qui se défait 
et qui entraîne de la souffrance chez les per-
sonnes âgées, en particulier. Les pauvretés 
qui s'étendent et en même temps, la grande 
solidarité qui se développe, beaucoup de 
personnes s'engagent dans des associations 
caritatives et humanitaires. Les nombreuses 
personnes qui recherchent un emploi ; là 
aussi des associations apportent leur sou-
tien. Le monde agricole a été fortement 
abordé (c'est une réalité incontournable en 
Gâtine) avec parfois de grandes diffi cultés 
d'où l'importance de soutenir les recherches 
d’innovation. La vie des entreprises, grandes 
ou plus petites (l'artisanat et le commerce). 
Les personnes en situation de handicap en 
institution ou chez elles ; la paroisse essaye 
de leur proposer un accompagnement. La 
Gâtine comporte également un tissu asso-
ciatif très riche dans différents domaines. Et 
puis, il y a le monde des jeunes à travers les 
écoles, les collèges, les lycées et autres insti-
tutions… Les défi s concernent beaucoup le 
tissu social à renouer en favorisant les ren-
contres entre les gens, entre générations, la 
solidarité à développer. Comment aussi sou-
tenir la vie des familles, se faire proche des 
jeunes générations ? Comment développer 
une vie d’Église au plus près des gens ?

Parfois certains se posent la 
question : que ferait le Christ face à 
ce que vivent les gens aujourd'hui ?
Il faut plutôt se demander : au regard des 
attitudes du Christ que nous observons dans 
les évangiles et des interpellations qu'il a 
lancées à ses contemporains, quelles atti-
tudes cela nous suggèrent pour notre action 
pastorale aujourd'hui ? Le Conseil pasto-
ral a mis l'accent sur le regard d'accueil, 
l'écoute de Jésus qui aime et ne juge pas. 
Un regard bienveillant, plein de compassion 
et qui aide à se relever. La foi nous appelle à 
adopter le même regard.

Les jeunes et les personnes 
en difficulté au cœur du projet de la paroisse

Yves Drillaud

C haque année, le premier dimanche de 
Carême, Mgr Pascal Wintzer appelle 

les catéchumènes adultes du diocèse à 
s'engager défi nitivement. Agnès Manesse, 
responsable diocésaine de la catéchèse et 
du catéchumat, précise : “Par l'appel dé-
cisif, l'évêque les invite à dire qu'ils sou-
haitent recevoir les sacrements de l'initia-
tion chrétienne : baptême, confi rmation, 
eucharistie”. Cette année la cérémonie s'est 
déroulée dans la paroisse Saint-Jacques en 
Gâtine, puisque c'est l'église Sainte-Ra-
degonde de Vasles qui a accueilli les 31 
adultes, 22 femmes et 9 hommes, âgés de 18 
à 73 ans. Une seule jeune femme représen-
tait la paroisse locale, plus du tiers des caté-
chumènes venant de Poitiers, en particulier 
des étudiantes africaines, certaines issues 
de familles musulmanes. L'équipe d'ani-
mation de Vasles avait parfaitement préparé 
l'accueil et l'offi ce. Celui-ci a débuté par 
l'appel des catéchumènes qui ont reçu une 
écharpe violette. Le père Gérard Mouchard, 
curé de la paroisse, explique : “Le violet est 

la couleur liturgique du Carême. Ils entrent 
ainsi dans le temps de la purifi cation qui va 
les conduire vers l'écharpe blanche qu'ils 
recevront pour Pâques”. Lors de son ho-
mélie Mgr Wintzer s'est adressé aux caté-
chumènes, commentant ainsi l'Évangile du 
jour : “L'entrée dans l'Église vous apporte 
la paix mais aussi des épreuves : l'épreuve 
du silence de Dieu. Dieu est-il là, est-il à 
votre côté ? C'est l'épreuve de la foi que 
tous les grands saints ont connue. Deu-
xième épreuve : celle de la parole qui jette 
un discrédit sur Dieu et sur les autres… Si 
l'épreuve est là, nous savons aussi que le 
Seigneur est là pour nous aider.” Puis, à tour 
de rôle, les catéchumènes sont venus devant 

le chœur, accompagnés de leurs parrains ou 
marraines qui les ont présentés à l'évêque et 
aux fi dèles. Réunis autour de l'autel ils ont 
ensuite répondu collectivement “Oui je le 
veux” à la question du père Wintzer : “Vou-
lez-vous être initiés par les sacrements du 
Christ ?”. Après avoir signé un registre, ils 
reçurent l'accolade de l'évêque, avant que ne 
se poursuive la messe. Après l'offi ce, auquel 
collaboraient plusieurs prêtres et diacres, 
tous les participants se sont retrouvés dans 
la salle des fêtes pour partager le verre de 
l'amitié offert par la municipalité, puis un 
repas convivial. C'est à coup sûr une jour-
née mémorable pour ceux qui l'ont vécue.

Vasles accueille les futurs baptisés du diocèse

Agenda
Mouvement chrétien des retraités
Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
vous invite à une journée de ressourcement 
le mardi 15 mars de 10 h à 16 h (apporter 
son repas de midi), à Notre-Dame de Pitié. 
Animée par Sœur Valérie Vezin, cette jour-
née s’adresse aux retraités du Nord Deux-
Sèvres : territoires de Parthenay, Bressuire, 
Thouars. Vous serez les bienvenus, même si 
vous n’êtes pas membres du mouvement.
Par ailleurs, l’assemblée générale diocé-
saine se tiendra le jeudi 31 mars à Pompaire. 
11 h : messe à l’église suivie du repas (tiré 
du sac) à la salle des fêtes. 14 h : assemblée 
générale. Tous les adhérents sont invités.

Monique Ragot, responsable
du territoire de Parthenay

Lourdes Cancer Espérance 79
Journée diocésaine des délégations 79 et 86 
le 22 mai 2016 à Parthenay.
A 11 h messe en l’église Saint-Laurent ani-
mée par Hubert Bourel et Marie-Louise 
Valentin. Verre de l’amitié à la salle des 
fêtes Domaine des Loges, suivi du repas en 
commun (plateau repas sur inscription 8 €).
Après-midi festif avec Hubert Bourel et 
Marie-Louise Valentin. Journée ouverte à 
tous, adhérents ou non. Entrée gratuite. 
Renseignements au 05 49 95 50 53.

Les 70 ans du Secours catholique
Pour fêter localement cet évènement, le 
territoire parthenaisien - thouarsais de la 
délégation du Poitou organise une marche 
fraternelle et conviviale le samedi 16 avril 
2016 autour de Châtillon-sur-Thouet, 
ouverte à tous. Marcheurs et personnes à 
mobilité réduite se retrouvent à partir de 9 h 
à la salle des fêtes de Châtillon : 2 circuits 
au choix, haltes historiques, rencontres 
avec des personnes en situation de handi-
cap, repas et animations dans l’après-midi. 
Une autre journée phare à retenir : le same-
di 21 mai 2016 au parc des expositions de 
Noron à Niort, point d’orgue d’une semaine 
d’une marche transversale du 16 au 21 mai, 
sur les territoires de la délégation du Poitou 
(Vienne et Deux-Sèvres).
Contacts : Pierre-Emmanuel Guillot, res-
ponsable du territoire, animateur au Se-
cours catholique. Tél. 06 84 55 66 90. Ou 
auprès des équipes du territoire du Parthe-
naisien (poitou.secours-catholique.org)

Braderie du Secours catholique
L’équipe de Mazières-en-Gâtine vous invite 
à retenir la date de la prochaine braderie : 
le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril, 
à la Boutique solidaire, 9 rue de la Poste à 
Mazières-en-Gâtine.

Pentecôte en Gâtine Sud
La fraternité de Gâtine Sud aime se retrou-
ver tous les ans pour célébrer la Pentecôte. 
Pour la 32e fête célébrée le 15 mai 2016, 
nous nous rassemblerons dans le parc du 
presbytère de Mazières-en-Gatine pour une 
messe en plein air à 10 h 30 suivie d’un re-
pas à la salle des fêtes. Pour poursuivre le 
partage, divers jeux, randonnée et concours 
photo agrémenteront l’après-midi. La 
joie, le partage et la convivialité seront les 
maîtres mots de cette journée. Vous êtes 
tous cordialement invités.

Pour la Fraternité, Laurent Dupont
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Rassemblement 
des jeunes
Un rassemblement des jeunes de 
la paroisse est organisé le samedi 
21 mai de 14 h à 19 h.
Thème du rassemblement :
“Que la force de la miséricorde soit 
avec toi !”
Pour plus d’infos : 06 72 00 79 33 et 
freddy.marilleau@sfr.fr

Premier jour
Nous avons reçu un accueil très chaleu-
reux de la part de Bernard, responsable 
du gîte où nous avons logé. Celui-ci, situé 
à 5 minutes du monastère, appartient au 
diocèse d'Angers. Au gîte, très vite, il y a 
eu unanimité pour allumer un feu dans la 
grande cheminée de la salle de réunion. 
Nous sommes ensuite partis à l'abbaye 
pour assister aux vêpres de 18 h. Après 
l'offi ce, nous avons regagné le gîte pour 
raviver le feu avant d'organiser des jeux 
de société. Le dîner préparé avec enthou-

siasme par le groupe fut très apprécié ! 
Enfi n, Bernard nous a fait voyager vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle grâce au 
diaporama très vivant et varié qu'il a réa-
lisé. Sa devise est : “Avancer !” C'est un 
beau message pour nous qui sommes en 
aumônerie. Puis le dortoir nous a accueil-
lis pour la nuit.

Deuxième jour
A 4 heures du matin, les plus courageux 
ont accompagné Jacques aux vigiles et à 
7 heures ce furent les laudes et la messe. 

Nous avons pris conscience, alors, que 
nous étions bien dans un monastère ! Puis 
il a fallu rallumer le feu pour le petit-dé-
jeuner pris au gîte. De retour à l'abbaye, 
nous avons rencontré le père hôtelier 
qui nous a fait découvrir le fonctionne-
ment de l'abbaye par l'intermédiaire d'une 
vidéo. Ensuite il a répondu à toutes nos 
questions sur la vie monastique et nous a 
dit que, pour lui, le mot “silence” guidait 
sa vie quotidienne de moine. Puis nous 
avons visité la chapelle du Bon Secours 
et la source de la “Belle fontaine” qui a 
donné son nom à l'abbaye. Nous avons 
déjeuné au gîte avant de participer à un 
temps de réfl exion sur le thème de la mi-
séricorde si chère au pape François. Avant 
de partir, nous avons visité le magasin de 
l'abbaye qui propose des fruits, dont des 
kiwis produits par les moines, des livres, 
des sculptures en bois, des produits d'hy-
giène… Nous nous sommes tous retrou-
vés ensuite au bowling de Bressuire où, 
une fois encore, Jacques a révélé ses 
grandes capacités ! Notre journée s'est 
terminée par un repas partagé à la salle 
paroissiale de Mazières en compagnie de 
nos parents et de Marie-Noëlle.

Nous envisageons de faire une nouvelle 
sortie et encourageons les plus jeunes de 
la paroisse à venir avec nous pour vivre 
cette très belle aventure sur les pas de Jé-
sus, dans la joie et avec l'encouragement 
des parents et de tous les chrétiens.

En séjour à l’abbaye de Bellefontaine

La loi de 1905 vue de la Gâtine (4e partie)

Pourquoi avoir mis fin au Concordat ? (suite)

L’élimination des congrégations
2- Les réactions à l’interdiction d’exercer
Comment réagissent les écoles libres de la 
paroisse suite à l’interdiction aux congréga-
tions d’exercer en 1904 ?
Les responsables des établissements sont 
avisés de la décision de refus par une lettre 
que leur remet le maire. En plusieurs lieux 
(La Peyratte, Thénezay, Coutières) la supé-
rieure de l’école a retourné la lettre. C’est 
alors la gendarmerie qui est intervenue. 
Ainsi à Thénezay deux gendarmes se pré-
sentent le 1er octobre 1904 à 7 h du matin à 
l’école libre “à l’effet de faire connaître la 
décision qui a été prise par l’établissement 
des sœurs Ursulines de Jésus de Chavagnes 
à Thénezay dont la dissolution devait être 
effectuée à la date de 1er octobre 1904”. La 
religieuse directrice de l’hospice qui était 
en même temps directrice de l’école leur 
déclare que cette dernière est fermée et que 
les six religieuses enseignantes sont par-
ties. “Il n’y a plus maintenant que l’hos-
pice ; il est administré par moi et une autre 
sœur de ma congrégation” précise la reli-
gieuse, qui ajoute : “Nous avons chacune 
à notre service une sœur servante de notre 
congrégation”. Souvent les responsables 

des écoles refusent de signer le procès-ver-
bal de notifi cation. Et ensuite ?
Certaines écoles vont purement et sim-
plement fermer. En novembre 1902 le 
président du conseil, Émile Combes, de-
mande, par un télégramme chiffré au pré-
fet, de dresser la liste des établissements 
“qui se sont fermés volontairement”, de 
ceux qui ont ouvert avec un personnel laïc 
et “le chiffre des nouvelles recrues venues 
à l’école publique”.
Des écoles libres ont été fermées aux Gro-
seillers, à Gourgé, Louin, Vasles. Mais dans 
ces trois dernières communes, selon une 

lettre du sous-préfet de Parthenay de février 
1903, les religieuses sont parties “sauf une, 
la plus âgée, qui, sur l’ordre de la supérieure 
générale, est restée pour garder l’immeuble 
et le mobilier dans chacun des établisse-
ments”. Le fonctionnaire envisage d’ailleurs 
d’engager des poursuites. À Saint-Loup, 
“sur quatre religieuses, une est partie, une 
autre doit partir aujourd’hui et les deux der-
nières restent chez des particuliers. L’école 
est licenciée et doit être rouverte dans les 
délais légaux par une institutrice laïque pri-
vée”. À Gourgé et à Vasles l’ambiance est as-
sez tendue, si on en croit les lettres adressées 

à l’inspecteur primaire par les enseignants 
des écoles publiques. À Vasles, au moment 
du départ des sœurs, le 29 janvier 1903, “le 
comte de la Sayette après avoir prononcé 
quelques paroles a proposé à ses 60 à 80 
sujets rassemblés pour la circonstance de 
crier : “Vivent les sœurs”, ce qu’ils ont fait 
aussitôt. À ce cri ont succédé ceux de “Vive 
la liberté et Vive la république” ! Tout s’est 
fait dans le plus grand calme”. Mais la quasi 
totalité des élèves de l’école libre désormais 
fermée ne vont pas à l’école publique, les 
parents espérant une réouverture prochaine 
avec des laïques ou subissant des pressions. 
“D’autres sont obligés de les garder chez eux 
sous peine de se voir expulsés de leur ferme 
ou de leur habitation par leur propriétaire”.
À Gourgé, les sœurs partent fi n janvier 1903. 
Selon l’instituteur public, “elles ont fait 
classe jusqu’à l’heure de leur départ. Elles 
ont pleuré, paraît-il, toutes leurs larmes et, 
par un effet d’entraînement bien naturel, 
elles ont arraché des larmes à leurs élèves. 
La consigne était de se rendre en classe le 
mouchoir à la main”. Le curé de Gourgé 
est, lui, accusé de faire “une propagande 
effrénée contre l’école laïque”. “Il défend 
publiquement aux anciennes élèves des reli-
gieuses de fréquenter l’école sans Dieu”. 
Malgré cela 52 élèves venant de l’école pri-
vée ont rejoint l’école publique.

Yves Drillaud - Sources : Archives 
départementales des Deux-Sèvres

HISTOIRE

Anne-Florine, Constance, Elise, Julie, Manon, Randa (avec l’aide de G. Métais)

Nous sommes un groupe de six filles de la Fraternité de Mazières 
qui a vécu, entre Noël et le jour de l’ An, une expérience mémorable 
dans un monastère situé près de Cholet : Bellefontaine. Nous étions 
accompagnées du Père Jacques, Sœur Léonie et Gérard Métais.
L’abbaye de Bellefontaine appartient à l’ordre cistercien qui est né au 
milieu du Moyen-Age, lui-même étant rattaché à l’ordre bénédictin. 
L’ordre bénédictin a été créé au VIe siècle au Mont Cassin en Italie par 
Benoît de Nursie, qui a rédigé une règle de vie qui s’appuie sur le travail 
manuel et la prière. Qu’avons-nous vécu dans ce lieu exceptionnel ?
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L
e pape François a décrété une An-
née sainte, du 8 décembre 2015 au 
20 novembre 2016, pour célébrer 
le “Jubilé de la miséricorde”.

Le pape François et l’Église manifesteront 
lors d’évènements offi ciels ou spontanés, 
partout dans le monde, la prépondérance de 
la miséricorde dans la foi chrétienne.
Le mot “miséricorde” désigne en hébreu, 
“le cœur profond, les entrailles”, qui fré-
missent ou se déchirent sous le coup de la 
douleur ou de la peine que ressent l’autre. 
En langage trivial, on emploie l’expression : 
“Ça me prend aux tripes”. La miséricorde 
apparait donc comme l’attachement profond 
d’un être à un autre, à son époux ou épouse, 
à son enfant, à un ami ou à son prochain.
La miséricorde, ce n’est pas seulement le 
pardon, la réconciliation, c’est aussi la cha-
rité, le don de soi.
Un terme beaucoup employé depuis 
quelques années, parfois dévoyé, mais assez 
proche de la miséricorde, est le mot “empa-
thie”, la capacité à ressentir les émotions 
de quelqu’un d’autre, de partager ses senti-
ments, sauf que la miséricorde exige de ne 
pas se limiter au ressenti, mais d’y ajouter 
un acte pour contribuer à libérer l’autre de 
ses souffrances.
Le pape François, par ce Jubilé de la mi-

séricorde, ancre bien son pontifi cat sur le 
soulagement de la souffrance, d’abord en 
libérant du poids du péché par le pardon 
authentique, mais aussi en atténuant les 
douleurs corporelles et spirituelles : “Don-
ner à manger aux affamés, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers…” Ou 
encore “consoler les affl igés, enseigner les 
ignorants, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses…”.
La paroisse Saint-Jacques en Gâtine pro-
pose un éventail de rassemblements sur le 
thème de la Miséricorde (voir encadré ci-
dessous).

Le Jubilé de 
la miséricorde

• Jeudi 10 mars : La Journée du 
pardon. Animée par le Père Armel de 
Sagazan, elle se déroulera à la salle 
paroissiale, face à l’église de Mazières-
en-Gâtine. 9 h : conférence, débat ; 
12 h 30 : repas tiré du panier ; 14 h 30 : 
eucharistie suivie de la possibilité de 
confession individuelle.

• Lundi 14 mars : Dieu le Père, juge 
miséricordieux. Conférence-débat avec 
le Père Jacques Bréchoire, à 20 h 30, 
salle polyvalente, 6 rue de la Roulière à 
Pompaire.

• Chaque vendredi de Carême : 
chemin de croix proposé dans diffé-
rentes églises.

• Vendredi 1er avril : Bouge ta planète 
avec le CCFD. Après-midi et soirée, 
salle des fêtes, place des Marronniers à 
La Peyratte : vidéos, débats, jeux…

• Samedi 2 et dimanche 3 avril : 
Dimanche de la Divine Miséricorde célé-
bré à la basilique Notre-Dame de Pitié. 
Des précisions sont attendues sur le 
programme de ce week-end diocésain.

• Samedi 16 avril : Vivre le 70e anni-
versaire du Secours catholique. À partir 
de 9 h : marche, rencontres suivies d’un 
repas à Chatillon-sur-Thouet, salle des 
fêtes.

• Samedi 21 mai : rassemblement 
des jeunes à 14 h, place Sainte-Croix à 
Parthenay. Il se terminera par la messe 
à Chatillon-sur-Thouet.

• Samedi 24 septembre : pèleri-
nage à Poitiers. Les paroissiens de 
Saint-Jacques en Gâtine se rendront 
à Poitiers pour “franchir la Porte de 
la miséricorde” à la cathédrale Saint-
Pierre et Saint-Paul. Rencontres, 
prières, visites… Un car partira de la 
gare de Parthenay à 9 h.

• Jeudi 29 septembre : Couples, 
famille… et Miséricorde : se savoir aimé 
de Dieu pour toujours. Conférence-dé-
bat animée par le Père Julien Dupont, à 
20 h 30, salle des fêtes, 4 rue de Bel-Air 
à Viennay.

• Des soirées réfl exion et partage 
sur le thème de la miséricorde 
sont prévues autour des migrants, des 
immigrés, des handicapés… Les dates 
et lieux restent à fi xer.

Vivre la miséricorde au cours de l’Année sainte
La miséricorde est une œuvre quotidienne, mais de nombreux évènements organisés 
dans la paroisse Saint-Jacques rassembleront les Gâtinais pour mieux vivre, ensemble 
et personnellement, la miséricorde. Depuis le 8 décembre dernier, certains temps forts 
ont déjà eu lieu : la messe des familles à Secondigny, les “24 h pour le Seigneur” 
à Secondigny et à Notre-Dame de l’Agenouillée les 4 et 5 mars… 
Bien d’autres occasions de se retrouver sont prévues :
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La veille
à 18 h 30 9 h 11 h

Assemblée
de prière 

11 h

20 mars
Rameaux

Châtillon
Beaulieu

Le Beugnon
Thenezay

Gourgé
Pompaire
St-Aubin

Parthenay St-Laurent
Secondigny - La Ferrière

Vasles - Verruyes

24 mars
Jeudi saint

11h00 Mazières
15h00 Lhoumois

15h00 Secondigny 
(Foyer)

20h30 Parthenay St-Laurent
Messe de Paroisse

25 mars
Vendredi 

saint

10h45 Mazières (2)
15h00 Parthenay 

St-Laurent
15h00 Vernoux
15h00 Gourgé

15h00 La Peyratte
15h00 La Ferrière
15h00 Thenezay (2)

20h30 Châtillon
20h30 Verruyes

20h30 Ménigoute

26 mars
Veillée 
pascale

20h30 St-Pardoux
20h30 Secondigny
20h30 Thenezay

21h00 Parthenay St-Laurent
21h00 Vasles

27 mars
Pâques

10h30 Parthenay St-Laurent
Mazières - Allonne

La Peyratte - Reffannes

3 avril
Dim 

Miséricorde

Châtillon
Lhoumois

St-Georges

Amailloux
Azay

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny

Gourgé - Ménigoute

Thénezay

10 avril
3e dim 
Pâques

Châtillon 
Lhoumois
Soutiers

Pougne
Viennay

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny

La Ferrière - Vasles

Fenioux
Gourgé

17 avril
4e dim 
Pâques

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Le Tallud
Pamplie

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny
Thénezay - Vausseroux

La Peyratte
St-Aubin

24 avril 
5e dim 
Pâques

Châtillon
Lhoumois

St-Pardoux

Adilly
Le Beugnon

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny

Fomperron
10h La Peyratte 

La Ferrière

1er mai
6e dim 
Pâques

Châtillon
Lhoumois

Clavé

Neuvy-Bouin
Pompaire

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny

La Ferrière - Vasles

Thénezay

5 mai
Ascension

Châtillon Allonne
Lageon

Parthenay St-Laurent
10h30 Mazières ��

Pressigny - St-Aubin - Vautebis

8 mai
7e dim 
Pâques

Châtillon
Lhoumois
Beaulieu

Amailloux
Pressigny � �

Vernoux

Py St-Laurent
Mazières - Secondigny

Ménigoute

Gourgé
La Peyratte

10h30 
Le Retail

15 mai
Pentecôte

Châtillon
Lhoumois

L’Agenouillée

Le Tallud Parthenay St-Laurent
10h30 Mazières  *
10h30 Gourgé ��

Secondigny - Vasles

Allonne
Lageon

22 mai
Sainte 
Trinité

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Fénery Parthenay St-Laurent
Mazières  *

10h30 Secondigny��
Fenioux��

La Peyratte - Reffannes

La Ferrière
St-Aubin

29 mai
Saint

Sacrement

Châtillon
Lhoumois

Vouhé

Le Retail
Saurais

Parthenay St-Laurent ��
Mazières - Secondigny

10h30 Thénezay ��
Vasles

Allonne
Lageon

5 juin
10e dim 

ordinaire

Châtillon
Lhoumois

St-Georges

Azay
Gourgé
Viennay

Parthenay St-Laurent ��
Secondigny - Chantecorps

La Ferrière
10h30 St-Pardoux��

Thénezay
La Peyratte

12 juin
11e dim 

ordinaire

Châtillon
Lhoumois

La Boissière

Le Tallud
Pougne

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny

La Peyratte - Vausseroux

La Ferrière
Gourgé

19 juin
12e dim 

ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Adilly
Le Beugnon

Parthenay St-Laurent
Mazières - Secondigny

Thénezay ��
Vasles

St-Aubin

26 juin
13e dim 

ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Fenioux

St-Georges

10h30 Parthenay ��

Messes dominicales du 3 avril au 26 juin 2016

� 1re communion
� Profession de foi 
* Parc du presbytère de Mazières
� Messe pour les anciens combattants
� Renouvellement des équipes 
des communautés locales 

 Messe pour les Déportés
� Messe de fi n d’année du caté 
et de l’aumônerie
� Fête du pain

• 4 avril : Annonciation du Seigneur, 20h, église Sainte-Croix à Parthenay
• 31 mai : Visitation de la Vierge, 20h, chapelle Notre-Dame de l’Agenouillée
• 3 juin : Sacré-Cœur, 20h, église Sainte-Croix à Parthenay
• 24 juin : Nativité de saint Jean-Baptiste, 20h, église de Viennay
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8 LA VIOLENCE

P. Laurent Lafl èche

Les réactions vives ne sont pas toujours opportunes 
et il m’a fallu bien des efforts pour réparer des réac-
tions trop hâtives. Pourtant elles sont bien consti-
tutives de mon caractère et de mes qualités ! Quel 
“mode d’emploi” ?
La colère, à côté du sourire, est notre tout premier 
langage : il ne faut pas la mépriser, ne serait-ce que 
pour cette raison. Elle est appel à une réponse dans 
un corps à corps qui, déjà, se voudrait langage (cf. 
le fi lm Marie Heurtin).

Par contre, mes violences “rentrées” sont-elles plus 
saines que celles qui explosent ?
Jésus ne semble pas le croire dans son commentaire 
du “Tu ne tueras pas !” (Mt 5, 21- 24) : l’essen-
tiel est dans l’orientation du cœur même si on ne 
“passe” pas à l’acte.
Si je me glorifi e de ne pas avoir d’ennemi, cela 
suppose simplement que je n’ai pas de valeurs à 
défendre si elles sont outragées, pas de personnes 
chères à protéger si elles sont malmenées… Finale-
ment que je n’ai aucune fi erté personnelle ! Si Jésus 
m’ordonne d’aimer nos ennemis, il m’avertit en 
même temps que, à sa suite, j’en aurai ! (Mt 10, 34)

Les sentiments d’un conducteur au volant semblent 
bien révélateurs de ce qui peut bouillonner en soi 
quand on peut, sans risque ni sans témoin, juger et 
calomnier les autres conducteurs, chacun enfermé 
dans sa voiture, bulle protectrice !
Être salué par un voisin dans un TGV ou un ascen-
seur est souvent perçu comme une intrusion qui 

force une intimité mal protégée par manque d’es-
pace.
Notre société ne ressemble-t-elle pas de plus en plus 
à un amas de bulles que certains peuvent s’amuser 
à prendre pour des boules de billard à entrechoquer 
ou bien de baudruches à crever ?

Comprendre les confl its

Pratiquement, vouloir gérer cette énergie fonda-
mentale qui nous habite et qui reste fi nalement le 
ressort de toutes nos entreprises, ça nous invite à la 
mieux connaître pour mieux l’orienter !
Comprendre les confl its qui nous ont façonnés et 
nous façonnent encore. C’est aussi nécessaire au 
plan familial qu’au niveau de la société en géné-
ral… Et là, il est nécessaire de se rappeler qu’il ne 
peut pas y avoir de charité sans justice ni de justice 
sans pardon… Rechercher le pardon, la justice et 
la charité doit être pour chacun l’œuvre de toute sa 
vie ! Mais comment ?
La violence est très souvent due à la peur : ce qui 
est vrai d’un chien l’est aussi de nous ! Ne pas avoir 
peur désarme souvent l’agressivité de l’autre…
Mais comment ne pas avoir peur ? Quand on connaît 
bien quelqu’un, il est diffi cile d’en avoir peur et plus 
facile d’apaiser sa colère. Quand on connaît son 
langage, sa culture, tout devient possible. Il m’est 
arrivé d’être mordu par le chien d’un SDF aviné (je 
m’étais dit que je n’allais tout de même pas changer 
de trottoir), instinctivement j’ai engueulé le proprié-
taire et le chien a reculé, la queue entre les pattes.
La violence verbale est souvent provocation… 
mais provocation à quoi ? Quand je connais la per-
sonne, il m’est arrivé de répliquer “Je t’emmerde !” 

et l’autre repart tout content “Ah les curés d’au-
jourd’hui !” : provocation à la fraternité ! Un aumô-
nier d’hôpital me racontait qu’un médecin avait 
refusé sa main tendue : “Je ne serre pas la main 
des prêtres, je bouffe du curé !”. Réponse : “Alors 
vous allez bientôt mourir de faim car il n’y en a plus 
beaucoup !”… Ils sont devenus amis !
La violence peut être encore l’expression du mé-
pris… Mais ce mépris cache habituellement l’an-
goisse sourde d’être soi-même méprisable ! L’humi-
lité sans servilité de la part de l’agressé se révèle 
souvent un remède effi cace.
La violence est d’autres fois la conséquence d’une 
hiérarchie mal défi nie : il est très diffi cile, voire 
dangereux, de prétendre avoir des relations sans 
domination ni soumission. Refuser de dominer, 
c’est souvent s’exposer à être soi-même dominé et 
en certains cas c’est un mauvais service qu’on rend 
à des personnes trop fragiles.
D’autre part, s’ingérer dans la responsabilité d’un 
autre (familiale, professionnelle…) peut être néces-
saire mais est nécessairement vécu comme un rap-
port de force des plus délicats…
La violence peut jaillir quand on touche une plaie 
à vif : elle est alors un symptôme à prendre très au 
sérieux… Et quand tout est à vif chez certains… 
“En vouloir à sa mère, c’est en vouloir à la terre 
entière” m’a-t-on expliqué… La question est alors 
au nom de qui ou de quoi je me permets de conseil-
ler, de critiquer, voire d’ordonner.
Dans des cas extrêmes où nous nous sentons en dan-
ger, seul un amour extrême peut nous sortir de la 
peur car “l’amour chasse la crainte” (1 Jn 4, 18)… 
Cela ne peut évidemment se vivre que par grâce et 
suppose qu’on se sente plus ou moins “envoyé”.

Père Laurent 
Lafl èche.

Comprendre 
nos colères
De l’insulte au mauvais geste, que faire quand “la moutarde nous monte au nez” ? 
Gérer nos violences, c’est d’abord comprendre pourquoi elles surgissent en 
nous. Entre analyse et anecdotes, Laurent Laflèche, prêtre à Poitiers, partage une 
introspection en vérité.

En bref
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 � Radio : écouter RCF Poitou via le satellite

Avec la mise en service de notre nouvel émetteur de Parthe-
nay, tous les possesseurs de parabole “télé” peuvent enfi n 
nous écouter via le satellite FRANSAT (TNT) AB3 5°ouest. Pour 
se connecter il suffi t de rechercher avec votre télécommande 
sur votre décodeur la sélection radio et choisir ensuite RCF 
Poitou.
Cette liaison vous affranchit des mauvaises conditions de 
réception et permet de nous entendre là où nos ondes ne par-
viennent pas.
Vous pouvez bien sûr continuer de nous écouter en FM à Châ-
tellerault sur 99.2, Civray sur 91.9, 
Montmorillon sur 90.3, Niort sur 
89.3, Parthenay sur 94.4 et Poitiers 
sur 94.7 et en vous connectant par 
Internet sur https ://rcf.fr/ma-radio

 � Le diocèse sur Facebook

Le diocèse de Poitiers vous propose de suivre son ac-
tualité en direct sur sa page Facebook. C’est un moyen 
rapide de connaître ce qui fait la vie diocésaine et ses 
activités. Retrouvez des articles, des photos, des an-
nonces, des vidéos et une multitude d’informations sur 
www.facebook.com/diocèse-de-Poitiers. 
Aimer, partager, commenter, vous pouvez participer 
activement à l’information et la diffuser autour de vous.
Il existe de nombreuses paroisses du diocèse sur les 
réseaux sociaux. Cette présence sur Facebook, Twit-
ter etc. est une réponse à l’appel du pape François qui 
exhorte les catholiques à investir le champ de la com-
munication numérique : “N’ayez pas peur de devenir 
des citoyens du territoire numérique !”


