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Gloire à Toi, 
Dieu riche en 
miséricorde
+ Pascal Wintzer, 
Archevêque de Poitiers

“Dieu est riche en miséricorde” 
proclame saint Paul dans la lettre aux 
Ephésiens. Saint Jean-Paul II choisit 
ces mots pour titre de sa deuxième 
encyclique, puis plaça son pontifi cat 
sous le signe de la miséricorde 
divine, instituant le Dimanche de la 
miséricorde, le deuxième dimanche 
de Pâques, jour auquel il passa du 
monde au Père : il mourut un samedi 
soir, à l’heure où l’Église chantait les 
Premières vêpres du Dimanche de 
la miséricorde. Voulant une année 
sainte exceptionnelle, comme le fi t 
déjà Jean-Paul II en 1983 avec l’année 
consacrée à la Rédemption, le pape 
François désigne la miséricorde 
comme le cœur du “programme” de 
son pontifi cat. Or, ne nous y trompons 
pas, ces deux années saintes, de 
1983 et maintenant de 2016, ne 
placent pas en exergue une idée 
théologique, même belle, elles parlent 
de Dieu. D’abord du Christ, c’est lui 
qui est le Rédempteur des hommes 
(titre de la première lettre encyclique 
de Jean-Paul), et aujourd’hui du Père, 
c’est Lui qui est le miséricordieux. La 
miséricorde est une qualité de Dieu 
lui-même, elle exprime ce qu’il fait 
au bénéfi ce de l’humanité : il espère 
en chacun sans se lasser. Puissé-je, 
au milieu de vous pendant ma visite 
pastorale, puissions-nous en mesurer 
la richesse pour nous et le manifester 
à nos frères et sœurs : espérer pour 
tous, espérer en chacun.
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Propos recueillis par Béatrice Prévéraud

C
e jeune retraité de 67 ans est au-
jourd’hui président de l’équipe 
d’animation diocésaine du 
CCFD - Terre solidaire (Comité 

catholique contre la faim et pour le dévelop-
pement) du diocèse de Poitiers et membre 
de la Commission Partenaire Internationale 
(CPI) pour la région Aquitaine Poitou-Cha-
rentes. Il représente l’Océan Indien (Mada-
gascar), l’Afrique australe (Afrique du Sud, 
Mozambique) et l’Afrique des Grands Lacs 
(République Démocratique du Congo, Bu-
rundi, Rwanda).
Il est aussi trésorier de la paroisse. Très ac-
tif, il raconte son engagement avec passion.
“Je me suis beaucoup investi dans diffé-
rentes associations durant ma vie active : 
moniteur de secourisme à la Croix rouge, 
dirigeant d’un club de rugby, entre autres. 
Quand nous sommes arrivés là, je ne vou-
lais plus rien faire.”
Il a tenu bon pendant 5 ans.
Avec son épouse, Marie, ils sont arrivés à 
Saulgé par le biais de son travail à la cen-
trale nucléaire de Civaux.
“Nous nous plaisons ici car le Montmo-
rillonnais est un pays de bocage comme 
l’Yonne, mon pays natal”, précise Lionel. 
“Marie était salariée à l’ACR (Action ca-
tholique rurale) et avait dans sa mission la 
remise en route de l’équipe CCFD. Elle m’a 
fait découvrir le CCFD-Terre solidaire et au 
fi l des mois j’ai commencé à m’intéresser 
puis m’investir dans les actions qui étaient 
menées. Ce qui m’a plu au CCFD-Terre so-
lidaire c’est qu’il soutient des projets initiés 
par les gens eux-mêmes. Il s’adresse à des 
groupes déjà constitués et qui sont reconnus 
localement. Il faut qu’ils soient acteurs de 

transformation sociale.
La fi bre associative a été plus forte et il y 
a maintenant 12 ans que je me suis investi. 
A Montmorillon, j’ai relancé les anciens du 
CCFD ; il y a une bonne équipe. Les dépla-
cements ne me font pas peur et j’ai avancé 
dans les responsabilités. J’ai rapidement re-
joint la commission partenaire de l’équipe 
d’animation diocésaine, d’abord membre 
puis animateur”.

Béatrice Prévéraud : quel est le rôle 
de cette commission ?
Lionel Jouannet : Cette commission, au 
sein du diocèse, fait connaître aux béné-
voles et aux chrétiens les projets soutenus 
par le CCFD en accueillant des partenaires 
du “Sud”. J’allais aux sessions régionales 
à Bordeaux et j’ai été élu pour représenter 
tous les bénévoles de la région Aquitaine-
Poitou Charentes au national. Je participe 
aux choix soutenus par le CCFD. En 2013, 
j’ai participé à une mission à Madagascar 
et au Mozambique. J’aime sentir les choses 
sur place.

Parlez-nous des actions du CCFD.
La mission première du CCFD-Terre soli-
daire est la lutte contre les causes struc-
turelles de la faim et de la pauvreté dans 
le monde. Au service de cette mission, le 
CCFD met en œuvre trois leviers d’actions 
complémentaires : le partenariat, le plai-
doyer, l’éducation au développement.
Depuis 3 ans, il y a des plaidoyers, c’est-
à-dire des actions menées auprès des déci-
deurs locaux politiques ou économiques. 
Avec la COP 21, le thème de la campagne 
est le réchauffement climatique. Nous avons 
pris l’angle de la justice climatique. Notre 
rôle est d’informer les bénévoles. Si les 
peuples du nord (de la planète) ne changent 

pas leur comportement, les gens du sud (de 
la planète), ne peuvent pas changer ! Il faut 
consommer localement et des produits de 
saison. On veut responsabiliser les entre-
prises sur le côté social et environnemen-
tal. On veut que les sociétés mères soient 
responsables jusqu’au bout de leur produit 
fi ni. L’entreprise qui commande doit être 
responsable des produits qui arrivent chez 
elle. Nous avons organisé à Montmorillon 
une soirée débat après avoir visionné le fi lm 
documentaire, Les damnées du low cost.
Nous parlons aussi des phénomènes de 
migration. Nous y sommes confrontés dans 
le diocèse. Mgr Wintzer a demandé des ac-
tions. A Loudun, il y a un centre d’accueil 
temporaire, aussi le CCFD a organisé une 
rencontre tout public pour dénoncer les 
idées reçues. Nous avons organisé la jour-
née des migrants à Melle et une soirée à 
Bressuire. Ce sont des rencontres lors des-
quelles interviennent des personnes pour 
expliquer l’historique des migrations (poli-
tiques, climatiques).
Sur notre paroisse, l’éducation au dévelop-
pement est surtout centrée sur le Bouge Ta 
Planète (BTP), journée avec les jeunes, où 
ils sont sensibilisés à la solidarité interna-
tionale. Un autre exemple est une exposi-
tion sur “l’accaparement des terres” qui est 
visible à Montmorillon.
Le 13 mars, Mgr Wintzer présidera la jour-
née du CCFD à Montmorillon. On va orga-
niser la célébration avec l’équipe. Il y aura 
un diaporama sur les évènements de l’année 
et la quête se fera au profi t du CCFD.
Nos actions sont une goutte d’eau mais 
mises bout à bout, on peut faire bouger les 
choses.
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La presse locale a rapporté le 
projet de création d’institut 
international d’une école de 
cuisine portée par le chef poitevin 
Joël Robuchon dans l’ancienne 
Maison-Dieu de Montmorillon. 
L’école accueillera 1500 stagiaires 
essentiellement français 
et chinois. L’animatrice 
du patrimoine du Pays 
montmorillonnais, Béatrice 
Guyonnet, a bien voulu nous 
éclairer sur l’histoire 
de ce bâtiment prestigieux.

La fondation et les premiers temps 
du monastère
Vers 1087, trois hommes du château de 
Montmorillon fondent un premier établisse-
ment hospitalier qui a pour mission de venir 
en aide aux malades, aux nécessiteux et aux 
voyageurs. Cette première fondation tombe 
en ruine assez rapidement et trouve un nou-
vel essor avec Robert du Puy qui, revenant 
de pèlerinage en Terre sainte, y investit tous 
ses moyens. L’établissement connaît alors 
des heures de prospérité grâce au soutien du 
comte de Poitou duc d’Aquitaine, du Sei-
gneur de Montmorillon, du pape Pascal II et 
de Pierre II, évêque de Poitiers, qui “régu-
larise” l’établissement. De cette importante 

période de construction du XIIe siècle, il 
subsiste l’ancienne chapelle du cimetière 
(l’Octogone) et une partie de l’église Saint-
Laurent-Saint-Vincent.

Le temps des troubles
À la fi n du Moyen Âge, pendant la période 
diffi cile de la guerre de Cent Ans, le mo-
nastère se retranche derrière des fortifi ca-
tions, dont témoigne encore la tour datée 
des XIVe et XVe siècles. Les dommages des 
guerres de Religion, et notamment le pil-
lage de 1562, annoncent un sombre bilan : 
édifi ces endommagés, revenus effondrés et 
vie conventuelle mise à mal.

L’affi liation à la congrégation 
des Augustins réformés de Bourges 
et la reconstruction
Au début du XVIIe siècle, le monastère est 
uni à la “Congrégation des Augustins réfor-
més de Bourges”. Le caractère hospitalier 
est maintenu. Le vaste chantier de restaura-
tion et de reconstruction s’étend des années 
1620 aux années 1670. Certains bâtiments 
sont restaurés et parfois modifi és : l’hôpi-
tal, l’église Saint-Laurent-Saint-Vincent 
et la chapelle de cimetière. De nouveaux 
édifi ces sont construits : la maison de l’hos-
pitalier devant l’hôpital en 1629-1630, le 
chauffoir, communiquant avec l’hôpital par 
une galerie voûtée, entre 1631 et 1639, la 
grange en 1668. Vers 1645, la construction 
des nouveaux bâtiments conventuels don-
nant sur les jardins est engagée. L’effectif 

grossissant, un nouveau dortoir 
est construit au sud de la tour de 
fortifi cation, constituant ainsi 
une seconde cour. Un cloître 
est envisagé mais il ne sera pas 
édifi é, faute de moyens.
Si le XVIIe est le siècle de la 
construction, le XVIIIe est celui 
de l’utilisation et de l’entretien. Tou-
tefois, à la Révolution française, la dissolu-
tion des ordres religieux et la nationalisa-
tion de leurs biens entraînent le départ des 
moines augustins en 1791. Le 20 décembre 
1793 l’hôpital, jugé insalubre, est transféré 
dans l’ancien couvent des Filles de Saint-
François (au nord de l’église Notre-Dame).

La Maison-Dieu devient 
petit séminaire diocésain
La Maison-Dieu connaît une nouvelle pé-
riode de faste au XIXe siècle. Le 12 août 
1806, le monastère est vendu au diocèse de 
Poitiers et devient un petit séminaire. Ce-
lui-ci compte plus de 300 élèves en 1825. 
Un agrandissement des bâtiments clas-
siques s’engage dans la première moitié 

du XIXe siècle, tout en conservant 
une unité stylistique. L’église 
bénéfi cie d’importants travaux 
de 1857 à 1860 sur les plans 
dressés par Boyer, architecte 
et inspecteur des édifi ces dio-

césains de Poitiers. La nef est 
modifi ée et un transept et un che-

vet sont construits. Le décor de pein-
tures murales est confi é à la Société d’art 
chrétien de Tours, dirigée par le comte de 
Galembert. L’iconographie retenue consti-
tue un véritable programme pédagogique 
pour les petits séminaristes. À la fi n du 
XIXe siècle, la Maison-Dieu prend, à peu 
de détails près, le visage qu’on lui connaît 
encore aujourd’hui.

La période contemporaine
Le petit séminaire ferme ses portes en 1968. 
La Maison-Dieu perd son caractère d’ensei-
gnement et renoue avec son passé hospita-
lier en accueillant alors les personnes âgées 
jusqu’en 2009. Aujourd’hui une nouvelle 
page s’ouvre pour ce lieu emblématique de 
la ville.

La Maison-Dieu
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C
hacune des communautés de 
notre paroisse vit un temps de 
renouvellement des équipes 
responsables qui leur fait ressai-

sir la place de l’annonce, de la prière, de la 
charité dans l’engagement communautaire. 
Ce temps de renouvellement et donc d’ap-
pel provoque des assemblées de relecture, 
de bilan. Il nourrit notre entrée en Carême. 
Nous le rattachons à notre compréhension 
de  l’Année de la miséricorde.
Lors de nos rencontres, autour d’une table, 
les écoutes sont très diverses : des diffu-
seurs du journal paroissial découvrent le 
sens missionnaire que toute la commu-
nauté donne à leur service, des sonneurs 
de cloches entendent l’estime qu’on leur 
donne pour l’appel à la prière,  des fai-
seuses de bouquets reconnaissent leur part 
dans la louange et la liturgie... Des équipes 

de liturgie découvrent qu’elles sont en lien 
avec toutes les dimensions de la paroisse et 
leur rôle missionnaire. Elles s’engagent à 

aider les autres à rejoindre le Seigneur dans 
la célébration.  Une théologienne œuvre à la 
réconciliation. Des équipes deuil s’ajustent 
au mieux pour rejoindre les familles. Une 
déléguée s’entend dire le parcours qui a été 
le sien dans la foi par la patience qu’elle a 
donnée pour coordonner des initiatives. Ail-
leurs le propos sur l’accompagnement des 
personnes invite à reconnaître sans juger les 
évolutions des mentalités et des situations 
au seul regard de l’Evangile. La charité de 
donner du temps porte des fruits de bien-
veillance, l’Esprit y trouve sa place. 
Oui dans ce chemin des communautés, laïcs 
et prêtres rendent témoignage ensemble de 
l’espérance chrétienne et de  leur vocation 
propre…

Comprendre alors l’Année jubilaire de la 
miséricorde que l’Eglise nous offre et faire 
grandir ce témoignage de l’unité en Dieu et 
de nos attentions mutuelles. Que l’instal-
lation des équipes locales lors de la visite 
de Monseigneur Wintzer soit promesse de 
nouvelles années de confi ance et de fi délité 
à l’Esprit.

Le renouvellement des équipes chrétiennes locales

Temps de partage 
et de miséricorde

A Pressac : sous le signe de l’optimisme
Marie-Thérèse Richard

Tous les 3 ans, chaque communauté locale organise une assemblée générale pour 
que se renouvelle l’équipe locale d’animation.
Au cours de cette assemblée générale, est présenté le travail des 3 ans de l’équipe 
d’animation, sans oublier les différents services qui gravitent autour. Chaque 
membre de l’équipe peut effectuer un mandat de 3 ans renouvelable une fois. 
L’assemblée générale se projette dans l’avenir et envisage de nouveaux appels.
Dans notre communauté locale installée depuis 1998, c’est donc la 6e assemblée 
générale qui vient d’avoir lieu. La présence d’une ou plusieurs personnes nouvelles 
ouvre un horizon pour d’autres relations et perspectives. Et c’est du vrai bonheur 
pour tous, même si nous entendons, aux dires de la personne, que c’est “pour un 
petit service”.
Au fi l des années, les assemblées générales revêtent un contenu plus profond, plus 
en lien avec Celui qui nous appelle à être témoins de Sa Miséricorde…
A ma voisine de gauche, à qui je demandais à la fi n de la rencontre : “Alors opti-
miste ?”, sa réponse : “Pour moi, toujours !”
Souhaitons que l’optimisme soit contagieux !

Agenda paroissial
Journée paroissiale
Dimanche 13 mars, journée paroissiale à 
Montmorillon en présence de Mgr Pascal 
Wintzer. De 10 h à 12 h, église Saint-Martial, 
messe animée par l’équipe locale du CCFD. 
12 h à 17 h au presbytère de Montmorillon, 
pique-nique, partage et conférence animée 
par Mgr Wintzer.

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion (20 mars)
Messes anticipées, 18 h à Lathus, Sillars, 
Bouresse, Millac, Journet. 
Messes du jour : 9 h 30 à Pindray, Moulismes, 
Availles-Limousine.
11 h à Montmorillon (Saint-Martial), Saint-
Savin, La Trimouille, Lussac-les-Châteaux. 
11 h 15 à L'Isle-Jourdain.

Jeudi saint (24 mars)
19 h à Montmorillon (Saint-Martial), La Tri-
mouille, Adriers et 20 h 30 à Bouresse

Vendredi saint (25 mars)
18 h à Saint-Savin, 19 h à La Trimouille et 
Luchapt, 20 h 30 à Lathus et Lussac-les-Châ-
teaux

Vigile pascale (26 mars)
21 h à Montmorillon (Saint-Martial), L'Isle-
Jourdain, La Trimouille

Dimanche de Pâques (27 mars)
9 h 30 Lathus, 10 h 30 à Availles-Limouzine
11 h à Monmorillon (Saint-Martial), Saint-Sa-
vin, Journet, Lussac-les-Chateaux

Dimanche de la miséricorde (3 avril)
L’après-midi à Persac, temps de prière et 
d’adoration avec enseignement et messe sur 
la miséricorde et le mystère pascal, possibilité 
de recevoir le sacrement de la réconciliation.

Confi rmation (24 avril)
10 h 30, confi rmation célébrée par Mgr Pascal 
Wintzer de douze jeunes. Messe pour toute la 
paroisse à Montmorillon (Saint-Martial).

Visite de Mgr Pascal Wintzer
Lors de sa visite pastorale dans la paroisse 
Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillon-
nais, Mgr Pascal Wintzer sera présent les 2 
et 3 mars, 12 et 13 mars, 27 et 28 avril, du 
30 mai au 1er juin et du 13 juin au 16 juin.

Une assemblée d’équipe d’animation locale.
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Notre paroisse en a mitié, en solidarité 
avec plusieurs lieux d’Afrique et d’AsieL’ association “Amitié Bénin Vienne Li-

mousine” a pour objet de développer 
des liens d’amitié et de solidarité entre des 
paroisses béninoises et la paroisse Sainte-
Jeanne-Elisabeth en Montmorillonnais.
Notre association est tout particulièrement 
attachée au Père Bertin qui a été notre prêtre 
pendant quelques années. Maintenant le 
Père Bertin est responsable de la paroisse 
de Banikoara dans le Nord du Bénin.

Contexte
Banikoara est à une journée de route de Co-
tonou, la capitale. C’est une ville de près de 
200 000 hab. C’est aussi un vaste territoire 
qui couvre 10 arrondissements dont 64 vil-
lages. Zone d’agriculture (coton, céréales) 
et d’élevage, elle est confrontée à de graves 
problèmes de désertifi cation.
Voilà la présentation que le père Bertin a 
donnée de sa paroisse, lors de sa visite du-
rant l’été 2015.
• Deux prêtres sur la paroisse : curé Père 
Bertin Vihouegni et un vicaire, Père Ro-
muald Adjidowe.
• Deux communautés de sœurs avec des 
sœurs congolaises, et des sœurs salésiennes 
de la Visitation (et en plus des sœurs no-
vices venues du Togo).
• Le conseil pastoral paroissial se réunit 
tous les mois. Il dirige la paroisse avec le 
curé. Tous les groupes de la paroisse y sont 
représentés. Il y a un bureau avec un tréso-
rier et un trésorier adjoint.
• De nombreux groupes et mouvements 
assurent le travail : Renouveau charisma-
tique avec ses évangélisations publiques, la 
Divine Miséricorde, des groupes de prière, 
les lecteurs, les scouts et la Caritas, etc.

• Les chorales se sont multipliées : chorale 
des enfants, chorale française, des anglo-
phones, chorale en langues locales (des 
peuples Bariba, ou Fon ou Nago).
• La catéchèse : grâce à la disponibilité 
d’une des sœurs, la catéchèse a pris une 
nouvelle allure. Il y a plus de suivi des caté-
chistes et des cours, des formations plani-
fi ées, des retraites périodiques.
• A Banikoara, tous les dimanches, il y 
a 3 messes (dont une spécialement pour 
les enfants et une autre pour les jeunes). 
Malgré ces 3 messes, un grand nombre de 
personnes restent dehors car il y a trop de 
monde. C’est pourquoi une messe du same-
di soir a été initiée.

Rôle prépondérant des catéchistes
La population chrétienne n’est pas seule-
ment à Banikoara. La paroisse couvre aussi 
un territoire très vaste constitué de 52 com-
munautés villageoises de chrétiens animées 
par des catéchistes. Après une formation qui 
dure 8 mois (au cours de laquelle le caté-
chiste est absent de son village) le catéchiste 
assure le travail dans la communauté. Grâce 
à la présence des catéchistes, la prière se fait 
tous les dimanches et certains jours de la 
semaine, sans oublier les célébrations telles 
que veillées de prière, enterrements…
Comme les distances depuis Banikoara sont 
importantes (de une à plusieurs heures en 
moto) les prêtres se déplacent pour visiter les 
communautés et dire la messe selon un plan-
ning, prévu tous les mois lors d’une réunion 
tournante pour permettre aux communautés 
de bénéfi cier des rencontres à tour de rôle. 
Les religieuses ont, elles aussi, des commu-
nautés villageoises à accompagner…
Le nombre de communautés villageoises 
augmente toujours : leur dynamisme dépend 
des catéchistes. Notre paroisse pourrait être 
en dialogue direct avec ces catéchistes. Quel 
contraste avec notre vécu. C’est une Église 
dynamique, vivante, fervente qui exprime la 
joie, la gaîté par ses couleurs, ses chants…

Aspect pratique
Cet article ne parle pas de l’immensité des 
besoins, de la précarité, des diffi cultés. La 
paroisse y pourvoit en partie grâce à ses 

actions sociales (soins, soutien aux popula-
tions éloignées, aide à l’enfance démunie). 
Les actions caritatives, éducatives sont 
nombreuses et les initiatives sont multiples.
A Banikoara, de nombreux travaux sont en 
cours : reprise du dallage à l’intérieur de 
l’église, peinture des claustras de l’église, 
achat de chaises, bancs et prie-Dieu, 
construction de latrines, construction d’une 
chapelle d’adoration perpétuelle fi nancée 
par la paroisse du Chesnay en France, ins-
tallation de panneaux solaires…
Le Père Bertin voudrait mettre l’accent sur 
l’évangélisation par l’intermédiaire de la 
radio locale et pour cela, il souhaite acheter 
des heures d’antenne. Il émet aussi le vœu 
de mieux se faire entendre à l’extérieur de 
l’église par une bonne sonorisation.
Plus modestement, le père Bertin est de-
mandeur de notre participation afi n de sou-
tenir les groupements féminins. Les dames 
de sa paroisse veulent monter des petits 
commerces. C’est pourquoi notre associa-
tion l’aide à fi nancer la construction des 
boutiques qui seront situées près de l’entrée 
de la paroisse. Les commerçantes ou com-
merçants seront locataires de ces nouveaux 
locaux.

Nos actions en Vienne Limousine
• Le repas festif annuel, cette année, aura 
lieu le 10 avril, à midi, salle des fêtes de 
l’Isle-Jourdain (lire ci-dessous).
• La brocante avec les jeunes de l’aumô-
nerie, à l’Isle-Jourdain, le premier 
dimanche d’août.
• Une collecte de ferraille, tout au long 
de l’année. Contacter : Thierry David au 
05 49 48 75 57.

Au Bénin

La vie de la paroisse de Banikoara

Voici la dernière photo reçue de 
l’avancement des travaux. Nous 
souhaiterions, dans l’avenir, orienter 
nos dons en faveur de l’école ou du 
dispensaire.

A l’issue d’une session de formation 
des catéchistes.

Nous soutenons

• Le foyer de jeunes fi lles de Kandi-Fo. Ce 
foyer accueille des mineures non scolari-
sées, en vue de les protéger d’un mariage 
précoce ou forcé ou de trafi c d’enfants. 
Ces jeunes fi lles reçoivent une éducation 
pour mieux les insérer ensuite, tout en 
respectant leur liberté de religion.
• La création de boutiques à Banikoara, 
paroisse du père Bertin. L’objectif est 
de donner des conditions de travail plus 
décentes et durables à des femmes et de 
favoriser les échanges économiques.

REPAS AFRICAIN le 10 avril

Aux couleurs de nos amis béninois, avec 
concours de la plus belle tenue.
Dimanche 10 avril 2016, salle des 
fêtes de L’Isle-Jourdain à partir de midi.
Tarif adulte 15 €, tarif enfant 4 à 12 ans 
7 €, gratuit jusqu’à 4 ans. 
Sur réservation avant le 2 avril auprès 
de Sophie Durousseau : 06 64 32 31 20 
ou Pierrette Dudognon : 05 49 48 39 28

Une boutique à Cotonou.
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C.C. "La Couture" - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX
Tél. 05 49 48 32 33 - Fax 05 49 48 26 06

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 

Énergies Renouvelables - Chauffage - Électricité - Plomberie
Climatisation - Traitement de l'eau - Installation - Entretien - Dépannage

8 rue du Chemin des Dames
86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 91 25 26

www.chauffage-beauchesne-86.com - Mail : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

SAV 7j/7
   8h - 12h

    13h30 - 19h
& ASSOCIÉS

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 19 54

Notre paroisse en a mitié, en solidarité 
avec plusieurs lieux d’Afrique et d’Asie

Sœur Annick

L a congrégation des Filles de la Croix 
a été fondée au XIXe siècle par sainte 

Jeanne-Elisabeth et saint André-Hu-
bert. Aujourd’hui, ses fondations sont en 
Afrique, en Côte d’Ivoire à Bonieredougou, 
Dikodougou, Korhogo, Abidjan, au Bur-
kina Faso, à Ouagadoudou, là où se trouve 
maintenant le noviciat international de la 
congrégation et à Bogande.
Elles sont en au Brésil, en Argentine, au Ca-
nada, en Espagne, en Italie, en France. La 
Puye est la maison-mère qui réunit parfois 
l’ensemble des provinces.
Une mission vient d’être ouverte en Thaï-
lande par une communauté de six sœurs de 
différentes nationalités. Elles animent une 
maison d’accueil pour les villageois. Une 
femme de l’ethnie “Touchou” fait la cui-
sine. Sœur Neura et les autres sœurs l’aident 
à prendre toute sa place, dans la confi ance.
Sœur Thérésa aide les femmes dans un ate-
lier couture. Dès le matin, Chichi et Soy, 
deux jeunes “Karen”, se mettent au travail 
devant les machines à coudre industrielles 
pour fabriquer des articles de décoration, ou 
des accessoires à partir de tissus “Karen” : 

sacs, trousses… Ces objets sont comman-
dés par des Français vivant à Bangkok et 
formant une équipe appelée “Esprit Karen”.
Pour leur projet santé, les sœurs accom-
pagnent les malades à l’hôpital.
Les sœurs se déplacent en montagne chez 
les “Karen”. Sœur Marie Christine accom-
pagnent les jeunes “Karen” pour un temps 
de relecture de leur mission, pour des temps 
de prière et de détente.
Petit à petit des liens se créent avec les uns 
les autres. Une couturière a participé aux 
JMJ de 2012 à Sidney. Une des femmes de 
“l’Esprit Karen” est venue visiter la mai-
son-mère de La Puye.
Malgré les diffi cultés de la langue, les sœurs 
sont très heureuses et nous continuons à 
prier pour elles.

D epuis 2007 à Montmorillon, l’aumô-
nerie des jeunes organise une col-

lecte de papiers, la première semaine des 
vacances de Pâques, de porte en porte, dans 
les rues, et en dépôt libre toute l’année au 
presbytère de Montmorillon. Ce projet soli-
daire fi nance une école dans le nord de Ma-
dagascar. Avec l’aide de plusieurs associa-
tions, l’école a ouvert en 2008 et accueille 
cette année 420 élèves, niveaux maternelle 
et primaire.
La directrice de l’école de Diego-Suarez 
nous donne un écho : “Notre deuxième bâti-
ment vient de terminer et cela c’est grâce à 
l’effort de tous”.
“Union fait la force” dit le dicton français. 
Donc nous vous remercions pour tous les 
efforts que vous faites pour aider nos en-
fants malgaches pour aller à l’école.
En cette année scolaire 2013-2014, le 
nombre des élèves dans notre établissement 
est 429 dont 167 en préscolaire et 262 en 
primaire. Donc 119 élèves de plus par rap-
port à ceux de l’année dernière qui étaient 
au nombre de 310.
Pour cette année, nous allons entreprendre 
un cours de couture pour nos élèves de 
l’école tous les mercredis après-midi pour 
ceux qui veulent, fi lles et garçons. En effet, 
ils viennent nombreux, une salle de classe 
pleine tous les mercredis !”

Un bon cru 2015
Notre 9e année de collecte s’est terminée 
sur une bonne note. Notre dernière ren-
contre s’est faite le 22 décembre avec le 
chargement de plus de 10 tonnes de papiers.
Cette année bat un nouveau record pour 
nous avec plus de 70 tonnes de papier col-
lectées. Ce papier est issu de notre semaine 
de collecte en avril, des personnes qui 
nous apportent du papier tout au long de 
l’année et des entreprises et collectivités 
avec lesquelles nous collaborons. De plus 

nous avons accueilli de nouveaux partici-
pants qui ont apprécié la bonne humeur de 
l’équipe. Pour l’année à venir, nous allons 
aider un des collèges de la ville qui souhaite 
construire une grande salle multifonctions : 
réunion, sport, classe… Nous passerons 
du 11 au 14 avril dans toutes les rues de 
Montmorillon pour collecter tous types de 
papiers. Journaux, magazines, livres, publi-
cités, feuilles… sans plastiques et de préfé-
rence en paquets.
Du 11 au 16 avril de 9 h à17 h, apportez vos 
papiers sur la place de la Victoire.
Vous pouvez aussi poser vos papiers toute 
l’année au presbytère de Montmorillon, au 
11 rue de la Clôture.

Fête de la 10e collecte
En 2016, un événement est organisé pour fê-
ter la 10e collecte, le samedi 16 avril de 10 h 
à 17 h, place de la Victoire à Montmorillon.
Toute la journée : grande vente de livres, 
vente d’artisanat de Madagascar, animation 
musicale et actualités, buvette & gâteaux, 
expositions et activités.
Au programme : projections, débats et tables 
rondes, par des membres de l’association et 
des intervenants, jeux et ateliers autour du 
thème du papier.

Record du monde
Participez vous aussi à un record du monde, 
qui sera publié dans le Guinness Book des 
records. Nous tenterons de battre le record 
de la plus longue guirlande de bonshommes 
en papiers, 7,8 km à battre.
1) Utilisez du papier destiné au recyclage, 
assez épais. Format A4 plié en 3 dans la 
longueur puis coupez au ciseau la forme.
2) Apportez vos bonshommes en papier 
pliés et en paquets, ou attachés et enroulés 
autour d’un cylindre de carton.
Site web : collecte.wix.com/papiers
La collecte ne cessant de grandir, nous 
faisons appel a votre générosité pour 
trouver un local de stockage d’au moins 
50 m2 sur Montmorillon ou à proximité.

Les Filles de la Croix en mission dans le monde

Dans la fidélité aux saints 
du Montmorillonnais

Collège Ste Jeanne-Elisabeth 
en Afrique.

Groupe en Thaïlande “les karen”.

10 ans de collecte de papiers 

10 ans de solidarité des jeunes 
avec Madagascar
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www.les-belles-toitures.com

� 05 49 84 00 564, imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
10 rue du Carreau - 86000 POITIERS

Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

�
POMPES

FUNÈBRES
du Montmorillonnais
ANDRIEUX - BOURCERIE

� 05 49 84 39 77

Ambulance - Taxi
ANDRIEUX - BOURCERIE

� 05 49 91 12 52

27 route de Lussac
86500 MONTMORILLON

17 boulevard Gambetta
86500 MONTMORILLON

CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLONwww.energies-team.com

� 05 49 91 15 33 Installation Entretien Dépannage

Route Lussac 2
Av. de Provence

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

0 800 250 250

Toujours là pour moi.
www.groupama.fr

Agence de Montmorillon

3, Grande Rue
86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 91 53 12
Groupama Centre-Atlantique - 2 av. de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort cedex 9 - entreprise régie par le code des assurances

Boucherie Charcuterie

17 Place du Maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Plats cuisinés
Tél. 05 49 91 11 07
Port. 06 45 47 77 69

* Fruits et légumes
* Épicerie crèmerie
* Pains spéciaux
* Produits sans gluten
* Compléments nutritionnels
* Cosmétiques
* Produits d'entretien

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE

Tél. 05 49 48 88 13
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

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.
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