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Pourquoi se 
rassembler 
le Vendredi saint ?

Guy Rousseau

A
ttention les idées et les affi r-
mations toutes faites sont 
toujours bousculées quand 
il s’agit de chercher à com-

prendre le message du Christ. Ici plus par-
ticulièrement celui de Pâques !

Des dizaines ou centaines d’images de Jé-
sus en Croix insistent sur ses souffrances, 
celles de Marie. Plus loin un disciple, un 
Centurion ou quelques témoins attris-
tés, bouleversés, muets devant la scène. 
Quelques représentations laissent entre-
voir un dialogue entre l’un et l’autre lar-
ron, dialogue de mort ou de vie. Ou bien 
entre Jésus, Marie et Jean.

Ces “images” orientent ma lecture de cet 
événement, c’est-à-dire que Christ a souf-
fert, qu’il est mort des fautes des hommes, 
donc sans doute à cause de moi aussi.

Mais alors comment sortir de ce vendredi 
si sombre, comment se préparer à l’an-
nonce de la Résurrection, comment oser 
croire que Lui seul vit et ne vivra pas cette 
offrande, comment structurer ma foi sur 
une telle culpabilité, comment - à l’image 
des disciples - vivre tout simplement ?

Jésus souffre de mon incrédulité, de mon 
manque de perspective, de mon désarroi. 
Je l’entends dire “gens de peu de foi”. 
Certes c’est injuste, certes Je suis cloué, 
mais ce n’est pas la fi n. Ne vois-tu pas 
mon visage serein ? Ne lis-tu pas ma bon-
té pour toi ? Ne peux-tu déjà prendre cette 
main tendue vers toi ? Si tu restes à terre, 
atterré, ta vie va mourir !
Je t’entends prier mot à mot : “Notre 
Père… que ta volonté soit fête sur la terre 
comme au ciel…”. Je comprends le désir 
que ta vie soit “fête” au milieu de tous, 
dans le partage, la justice, l’amour. Je 
m’en réjouis pour toi et avec toi.

C’est pourquoi ma main droite - même 
clouée - reçoit de mon Père TOUT ce 
qui est bon pour ta vie sur terre. Une vie 
redressée, debout. N’as-tu pas lu dans 
Mon Évangile, tous mes appels : “Lève-
toi ; debout ; toutes les fois où j’ai pris 
les mains pour relever les malades ou les 
endormis”. Pourtant tu sais que Je suis le 
chemin qui mène au Père !

Cette année sans doute encore, nous jeû-
nerons, lirons le Psaume 22 ou la Passion 
dans un évangile, et notre attitude et nos 
fi gures seront tristes… alors que nous 
sommes invités à nous réjouir d’avance, à 
saisir déjà l’appel à la vie, la Résurrection 
dans cette main tendue !

Oui, Pâques, dès l’aube à Prailles, jusque 
dans nos cultes et messes, chantera l’écla-
tement défi nitif de la Vie, quelle fête sur 
la terre !

Tiens, lève-toi, 
c’est déjà Pâques    

Une 
bonne vie
Jacques Bréchoire

Ce numéro de Paroles en Mellois 
arrive chez vous à l’approche de la 
fête de Pâques. Ce journal a pour 
seul but de vous offrir des éléments 
de réfl exion et de jugement pour 
votre vie, la vie des hommes et des 
femmes de notre “Pays mellois”. 
Il est au service d’une “bonne vie”, 
la vôtre à chacune et chacun : elle 
vous est propre et très personnelle ; 
elle demande responsabilité, mais 
aussi abandon ; elle a ses hauts 
et ses bas, ses épreuves et ses 
grandes joies. Cette “vie bonne” 
concerne aussi la famille à laquelle 
nous appartenons, les personnes 
avec qui nous travaillons, les voisins 
dont nous sommes solidaires, 
une cité ou un village… Et au-delà 
encore, pour bien vivre, il faut une 
qualité citoyenne, une participation 
raisonnée et généreuse à la vie 
sociale de notre pays, de l’Europe 
et maintenant du monde dont nous 
sommes, plus que jamais, partie 
prenante. Une vie commune qui 
soit “bonne”, dans laquelle chacun 
maîtrise sa propre violence, son 
propre individualisme et choisit de 
servir les autres. Les événements 
qui survinrent à Pâques et qui 
transformèrent l’histoire du monde, 
sont un encouragement à faire 
honneur aux valeurs de la vie. En 
Celui qui a été crucifi é un Vendredi 
saint et qui a été relevé de la 
mort, il y a une source de vie pour 
beaucoup. Il nous aidera à choisir 
et mener une “bonne vie”.

Nous sommes invités à nous réjouir d’avance, 
à saisir déjà l’appel à la vie, la Résurrection 
dans cette main tendue...
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Merci aux annonceurs !

AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?

Prise de Rendez-Vous en ligne www.autosecurite-celle.com
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    de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
    (cartes - fl yers - adhésifs - liasses - étiquettes...)
• Photocopie couleur - Tampons
• Faire-part - Reliure - Plastifi cation...

16 av. de Limoges - 79370 CELLES-SUR-BELLE - imprimerie.mathieu@wanadoo.fr

Tél. 05 49 79 80 32

DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 
diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 01 03

Agence Fabien Chauvineau
Vente véhicules neufs occasions toutes marques.

Entretien & Réparations de véhicules toutes marques
Vente véhicules neufs occasions toutes marques.

HÔTEL** RESTAURANT � 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

Marin, cadre supérieur puis 
patron de PME : Bruno Herbout 
a accepté de relire son parcours 
professionnel à la lumière de sa 
foi.

M
on premier métier, celui 
dont je rêvais depuis tout 
petit, a été marin de com-
merce. Je suis devenu com-

mandant de cargo. A ce titre, j’ai eu jeune 
des responsabilités de direction. Un prêtre 
ouvrier, qui occupait à bord les fonctions 
ingrates de graisseur, assurait lors de ses 
congés l’aumônerie de l’école de marine 
marchande ; il m’a marqué. Il disait que 
l’équipage d’un bateau était un assem-
blage d’individus différents qu’il fallait 
transformer en équipe pour mener le na-
vire à bon port, que le rôle du chrétien était 
de faire éveiller dans cette équipe l’esprit 
de communauté et de transformer cette 
communauté d’hommes en communauté 
d’Église, en peuple de Dieu. Il pointait du 
doigt la responsabilité du cadre chrétien 
dans ce schéma. Vaste programme.

J’ai navigué une dizaine d’années. J’ai 
travaillé avec des hommes de nationalités, 
de religions et de cultures très différentes. 
Lors d’escales, j’ai vu et ai touché du doigt 
ce qu’étaient la grande pauvreté, la misère 
et par contraste, ma richesse d’Occidental.

La rencontre de mon épouse, l’éduca-
tion de nos cinq enfants, m’ont permis de 
découvrir une autre facette de l’appel de 
Dieu, une autre facette de son visage.
Quand j’ai arrêté de naviguer, ma carrière 
a progressivement évolué vers un statut de 
cadre supérieur avec des responsabilités 
de déploiement de stratégie de dévelop-
pement, des responsabilités hiérarchiques 

directes sur des hommes et des femmes. 
Sont immanquablement et normalement 
apparues des contradictions entre ces res-
ponsabilités.

Petit à petit, est née et a grandi l’idée 
d’avoir mon entreprise, d’avoir un lieu, 
où, à l’image de l’équipage du cargo, je 
pourrais concilier respect de la personne 
salariée, respect du fournisseur et déve-
loppement de l’entreprise permettant 
l’épanouissement des deux entités pré-
cédemment citées. Je sens bien le carac-
tère utopique du propos, mais j’assume. 
C’est l’utopie qui nous fait avancer. Un 
jour s’est présentée la possibilité de re-
prise d’une entreprise. L’idée, à force de 
grandir, a mûri, j’ai craqué et me voilà 
maintenant producteur de gâteaux avec 14 
personnes en régime de croisière, renfor-
cées à l’automne par une cinquantaine de 

saisonniers. J’ai quitté le costume du “sa-
larié” pour endosser celui de “patron”… 
J’essaie, avec l’équipe, de respecter la 
consigne donnée dans la Genèse de créer 
de la richesse. Attention seulement au 
sens des mots : la richesse n’est pas celle 
de l’Harpagon de Molière qui est heureux 
en contemplant sa fortune.

Pour nous aider, outre le foyer fami-
lial, creuset de nos personnalités, nous 
sommes avec mon épouse membres d’une 
équipe EDC (Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens, voir en encadré) qui regroupe 
des chefs d’entreprise et des cadres diri-
geants du sud du département. Chaque 
mois, nous y partageons nos joies et sou-
cis, chaque mois nous prions ensemble. 
En conclusion de ce témoignage, je dirai 
que le rédiger m’a fait toucher du doigt 
la grande variété des visages qu’il nous 

montre de Dieu : Dieu est à l’origine de 
l’action, Dieu est l’inspirateur des règles 
qui nous font vivre, Dieu est celui qui ap-
pelle au salut en nous disant via la Résur-
rection de son fi ls que notre vie n’est pas 
vaine, Dieu est celui qui nous demande de 
nous battre pour le respect de l’homme. Je 
vois aussi combien ma vie professionnelle 
a nourri et nourrit ma foi. L’entreprise est 
en effet un lieu de création, un lieu de 
vie, un lieu d’épanouissement pour des 
hommes et des femmes, et donc un lieu où 
Dieu peut manifester sa présence !

Bruno Herbout

Témoignage de mon engagement 
de chrétien dans ma vie professionnelle

Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens
Le mouvement EDC compte au-
jourd’hui près de trois mille membres, 
femmes et hommes chefs d’entre-
prises, majoritairement de PME, de 
confession catholique ou protestante. 
Les régions d’Alsace et de Lorraine 
mais aussi le Lyonnais et le Sud-est  
ont des équipes souvent guidées 
par deux conseillers spirituels, l’un 
catholique et l’autre protestant. Des 
membres orthodoxes aussi sont 
présents en petit nombre. Mouvement 
apostolique sous la responsabilité des 
évêques de France, les EDC déve-
loppent de plus en plus leur dimension 
œcuménique. 
 A. de Sagazan

les tourteaux fromagers produits par l’entreprise 
sont  présents dans toutes les fêtes du territoire mellois.

L’entreprise a reçu le 
label”entrepreneurs +engagés” car 
elle respecte les”valeurs sociétales 
et environnementales”
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lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions

Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Résidence “Les Charmilles”

Direction : M. et Mme Dollé
Les Jonchères - 79500 Melle
Renseignements : 05 49 29 12 76
st-jacques-charmilles-79.com

Résidence privée pour personnes âgées

Organisation des Obsèques
5 salons funéraires

Caveaux et monuments funéraires
Contrats Obsèques

Pompes Funèbres - Marbrerie

3 rue de la Pièce - 79500 St Léger de la Martinière -  � 05 49 29 20 40

Seguin
et Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Plomberie - Sanitaire - Vente - Installation - Dépannage

Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables

Maison Caillon-Grégoire
Boulanger    Pâtissier    Chocolatier

Rue des Promenades • 79 500 Melle • Tél./Fax : 05 49 27 01 12

CENTRE AUTO-MATIC
Pneumatique - Entretien Auto - Ventes Pièces Détachées

1 Route de Poitiers - 79500 MELLE - � 05 49 27 26 49 - Fax 05 49 27 27 49 - Fax 05 49 27 27 49 - Fax 05 49 27 27 49 - Fax 05 49 27 27 49

Sté Huiles et Noix

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 17 - huilesetnoix@hotmail.fr

Magasin ouvert les après-midi 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

sarl Barré
Pompes Funèbres

5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7

pompesfunebresbarre@gmail.com

NEUF ET OCCASION - MÉCANIQUE

  CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE

Noémie, Angèle, Timon, Mathilde, Paul et leur 
responsable pour le territoire, Céline Barbari.

Du 17 juillet au 2 août, sept jeunes de 
la paroisse Saint-Junien-en-Mellois rejoindront 
deux millions d’autres jeunes du monde entier, 
pour les Journées mondiales de 
la jeunesse (JMJ) à Cracovie (Pologne), sur le 
thème de la miséricorde. Leurs motivations 
sont nombreuses, en voici quelques-unes.

P
artir aux JMJ ne s’improvise pas, le pôle diocé-
sain propose aux jeunes 3 jours de préparation, 
afi n de se familiariser avec le projet et de se pré-
parer à découvrir une autre culture…

Pour fi nancer le départ, les jeunes ont déjà engagé des pro-
jets : vente de gâteaux, petits travaux…
Vous pouvez les contacter pour qu’ils vous aident : ménage, 
repassage, jardinage, baby-sitting, services lors de récep-
tions, travaux divers… au 06 82 95 92 84
Ils espèrent que votre soutien leur permettra de rendre leur 
“pélé” à Cracovie fi nancièrement abordable.
Alors, à vous de jouer : demandez leur aide, achetez leurs 
gâteaux… Avec eux, vous participerez à ce grand projet.
Ils ont aussi enregistré un CD de chants en lien avec le thème 
de la miséricorde, qu’ils seront heureux de vous offrir.
Et de leur “pélé”, ils reviendront changés, remplis de force 
qu’ils partageront, non seulement avec leurs amis d’aumô-
nerie, mais également avec nous tous.

7 jeunes Mellois 
en route pour les JMJ 2016

Noémie : Quand ma sœur est revenue des dernières 
JMJ, elle m’a dit : “C’est une chose à vivre au moins une 
fois dans sa vie !”
Angèle : Pour changer des “pélés” à Lourdes. On y vit 
des moments formidables, mais comme on y va chaque 
année, on connait bien les lieux, les personnes… Aux 
JMJ, on sera entre amis mais aussi avec d’autres jeunes 
qui vivent des temps d’aumônerie, comme nous !
Timon : Vivre une expérience de foi, une expérience 
forte et partagée, à l’invitation du pape François : ça ne 
se refuse pas !

Mathilde : Quand on est au lycée, on pense être seul 
à croire en Dieu. Moi, je pense qu’on ne peut pas être 
aussi nombreux à se tromper et depuis si longtemps, 
les JMJ, c’est une preuve.
Paul : En Église, il y a aussi des jeunes ; les personnes 
qu’on voit habituellement dans les églises de nos vil-
lages ne sont pas seules…
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L
e Secours catholique, pour son 70e anniver-
saire en 2016, souhaite marquer l’évène-
ment. Cette étape est avant tout un témoi-
gnage d’un Secours catholique en marche 

avec son réseau Caritas et ses partenaires. Il porte aussi, 
avec l’Église, un dialogue avec tous pour construire 
la société ensemble. Concrètement, le Secours catho-
lique propose courant avril - mai de mettre en place des 
marches collectives ayant pour objectif de se déplacer 
ensemble, de prendre du temps, aller au rythme des 
autres, de ne laisser personne au bord du chemin, de se 
laisser accueillir, de dialoguer avec tous, de créer des 
liens mais aussi faire la fête et témoigner.

La solidarité, la charité, la fraternité, beaucoup de 
choses restent à construire. “Faire ensemble en Église, 
Faire Église, c’est aller aussi en dehors de nos lieux 
habituels” (pape François).
Notre volonté est de témoigner d’un Secours catholique 
en marche avec les personnes fragilisées, d’un Secours 
catholique en mouvement, d’un Secours catholique qui 
sort de lui-même et de son confort pour aller à la ren-
contre de tous.

Pour plus d’informations : 
Site Internet : www.poitou.secours-catholique.org
Mail : poitou@secours-catholique.org
Téléphone : 05 49 41 62 35

Le 70e anniversaire 
du Secours catholique

Deux dates à retenir
• Samedi 23 avril de 9 h 30 à 16 h 30. Les acteurs du 
Secours catholique du territoire vous invitent à la salle des 
fêtes de Brioux-sur-Boutonne. Au programme : témoignages, 
marche méditative, diverses animations et bien sûr repas 
partagé ! Pensez à vous inscrire dès maintenant !
• Samedi 21 mai, pour fêter ses 70 ans, la délégation du 
Secours catholique du Poitou vous invite au parc des expo-
sitions à Niort (Noron), pour vous faire partager la réalité 
des équipes locales à travers des animations, des forums, 
des expositions, des tables rondes…
 Venez nombreux !

Ariane Massot

T ous les enfants peuvent apprendre, 
mais tous les enfants n'apprennent pas 

de la même manière. Pour certains élèves 
en échec scolaire, il est nécessaire de chan-
ger radicalement le cadre et la façon de tra-
vailler, pour leur redonner la possibilité de 
progresser.
La Maison Dominique Savio offre cette 
possibilité à un petit groupe de jeunes, du 
cours moyen à la préparation du brevet 
des collèges. En rase campagne, à la Ber-
tramière de Saint-Léger-de-la-Martinière, 
“Savio” est une école à la pédagogie inno-
vante. Son directeur, Christophe Labrousse, 
a développé une pédagogie qui convient à 
des élèves “hors normes”. Il s’appuie sur 
les travaux de grands pédagogues comme 
Feuerstein, Montessori et Freinet, qui tous 

font confi ance aux ressources internes de 
chaque enfant. Basée sur l’absence de juge-
ment, le respect mutuel et la responsabilisa-
tion, la pédagogie pratiquée au collège Do-
minique Savio donne des résultats positifs 
assez rapidement et la plupart des témoi-
gnages soulignent une amélioration, dès la 
première moitié de l’année scolaire. En plus 
du programme de l’Éducation nationale, les 
arts et les travaux manuels prennent une 
place importante. Le cadre campagnard et 
l'internat permettent de reprendre souffl e 
au grand air quand l'environnement habi-
tuel et les aléas de la vie ont conduit à une 
impasse.
Cette œuvre novatrice n'est pas très connue, 
mais chaque année plusieurs familles sont 
heureuses de la trouver.

Pour plus de renseignements :
www.ecolesavio.fr

Au collège Dominique Savio 
une place pour les élèves “hors normes”

Journée Entraide protestante 
Sud Deux-Sèvres
Dimanche 13 mars - Exoudun
10h30 : culte et assemblée générale,
repas en commun,
15h : visite de “Notre Maison” à La Mothe-Saint-Heray
Avec Mme Trouvé, directrice, et les résidants.
Participation chorale GOSPELS
Renseignement :  H. Benoit 05 49 05 02 80, M.F. Collon 05 49 27 35 53.

Savez vous que ?
Ceci a été écrit
par un homme noir du Texas 

Quand vous êtes Noir vous êtes Noir !

Quand je suis né, j'étais Noir
Quand j'étais adolescent, j'étais Noir
Quand je m'expose au soleil, je reste Noir
Quand je m'enrhume, je suis toujours Noir
Quand j'ai peur, je suis Noir
Quand je suis malade, je suis Noir
Et quand je mourrai, je serai toujours Noir

Maintenant, vous “les Blancs”

Quand vous naissez, vous êtes Roses
Quand vous grandissez, vous êtes Blancs
Quand vous vous exposez au soleil, vous devenez Rouges
Quand vous avez froid, vous devenez Bleus
Quand vous avez peur, vous devenez Verts
Quand vous êtes malades, vous êtes Jaunes
Quand vous recevez un coup, vous devenez Violets 
Et quand vous mourrez, vous devenez Gris
Et donc, par quelle bizarre logique
nous appelez vous, nous,
“Les gens de COULEUR?”

Transmis par Barbara Mathis
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Ariane Massot

T out a commencé il y a une vingtaine d'années. 
Renée Fouchier proposa, à la sortie du culte à 
Lezay, de la laine à celles qui acceptaient de tri-

coter pour les autres. De là est né un réseau d'entraide 
comptant jusqu'à trente tricoteuses.
Un après-midi d'hiver je suis allée les voir, avec Fran-
cette, pour les entendre évoquer l'histoire de cette 
œuvre originale.
Le cercle s'est d'abord élargi avec des amies et des 
voisines de celles qui recevaient leur laine au culte. 
Toutes n'étant pas spécialement mobiles, Renée puis 
d’autres font la tournée pour donner la laine et prendre 
les ouvrages. Ces visites fraternelles donnent bien du 
plaisir à celles qui tricotent chez elles. L'objectif du 
cercle est double : produire des tricots qui feront plaisir 
et tiendront chaud, et créer des liens d'amitié entre les 
tricoteuses. Les tricots sont surtout destinés aux jeunes 
enfants. Longtemps, des layettes ont été offertes à la 
maternité de Niort. Tant d'enfants ont été habillés par 

ces petits vêtements tricotés avec amour ! Et quel plai-
sir de se sentir utiles pour les enfants d'aujourd'hui !
Il arrive que, quand la vue baisse, les jolies brassières 
et les petits chaussons deviennent trop compliqués à 
faire. Alors le projet intègre aussi des carrés qui seront 
assemblés en couvertures.

Ces dernières années, des tricots ont été envoyés au 
Madagascar (avec la famille du pasteur Razafimahefa), 
en Arménie (avec la Solidarité Protestante France-Ar-
ménie), et au Sud du Maroc - ce dernier transport est 
organisé par l'association Alcesdam de Saint-Coutant. 
Quelques tricots sont vendus lors de la fête des Mis-
sions, le lundi de Pâques ou au marché de Noël. La re-
cette sert à acheter de la laine pour poursuivre le travail.

Le nombre de tricoteuses actives a baissé, elles sont 
une dizaine actuellement. Quelques-unes se ren-
contrent deux fois par mois, au temple de Lezay, pour 
monter les ouvrages tricotés par d'autres. De nouvelles 
tricoteuses sont les bienvenues, pour la compagnie et 
pour le travail.
Vous pouvez même venir apprendre parmi ces virtuoses 
des longues aiguilles !

Contacts :
Mme Renée Fouchier, tél. 05 49 07 38 21 
ou Mme Francette Jézéquel, tél. 05 49 07 33 73

Les tricoteuses de Lezay

N os manuels scolaires nous ont appris que Charles 
Martel battit les “Arabes” à Poitiers.
Aujourd'hui encore nous retrouvons trace de ces 

“Maures”, l'appellation d'alors, dans certains noms de lieux : 
le “Rey d'Abran”à Sainte-Soline par exemple, forme moderne 
du “Gué d'Abd El Rahman”, chef des envahisseurs, passés 
par là.
Nombreuses sont les familles Morin, ou Maurin dans sa 
forme plus méridionale, les familles Moreau, dont l'origine 
serait, pour la plupart, due à ces “Mauresques” restés après 
la défaite et ayant fait souche sur place.
Les réfugiés espagnols, opposés au régime franquiste, les 
Italiens, ont contribué à la richesse de leur pays d'accueil : 
la France.
Que dire de ces réfugiés des Ardennes, chassés par les com-
bats lors de la 2e guerre mondiale ?
Nombre de familles “picto-ardennaises” en sont la marque 
encore aujourd'hui, j'en suis moi-même un descendant direct !

Prenons le temps de lire ce que nous a laissé Mechthild Sa-
ternus, décédée récemment à Pliboux, sur sa vie de réfugiée 
au cours de la guerre 39-45.

“Je suis née à Berlin d'un père hongrois et d'une mère al-
lemande. En réalité, mes origines remontent à des aïeux 
constituant un complexe mixage de diverses origines des 
peuples d'Europe centrale.
Ma m ère était écrivain et mon père journaliste pour un jour-
nal socialiste, opposant à Hitler.

En 1933, alors que nous habitions Stuttgart, mon père, 
menacé de mort par les nazis, devait émigrer à Paris. Ma 
mère et moi-même avons été retenues en otage pour tenter 
de faire revenir mon père. Après plusieurs semaines, nous 
avons pu enfi n le rejoindre. Au mois d'octobre 34, mon 
père a été envoyé en Hongrie en qualité de correspondant 
de journaux suisses. Nous l'avons rejoint en février 35. Les 
autorités nazies ont fait à plusieurs reprises pression sur 
l'administration hongroise pour demander notre extradition, 

ce qu'elles ont toujours refusé au prétexte que mon père 
travaillait pour la Suisse. Pour mettre fi n à ce harcèlement, 
nous avons demandé et obtenu la nationalité hongroise.
A Noël 44, les premiers Russes sont arrivés chez nous à 
Buda. Le siège a duré jusqu'à fi n mars avec tout ce que cela 
comporte : ni eau potable, ni électricité, ni gaz, plus de ma-
gasin, occupation d'une partie de notre appartement par des 
offi ciers russes, sans compter les combats de rue…
Après la guerre, j'ai travaillé avec mon père au “Comité 
International de la Croix Rouge” jusqu'à l'été 1950. Les 
autorités hongroises ont exigé la réduction des effectifs des 
diverses légations, j'ai donc dû quitter la Hongrie, non sans 
être munie d'un passeport de complaisance délivré par mon 
chef de service, ministre suisse.
J'ai aussi dû quitter un fi ancé, avec promesses réciproques 
de nous retrouver, ce qui a été rendu impossible du fait de 
l'établissement du “Rideau de fer”.
Après un séjour forcé de deux mois en Suisse, j'ai rejoint 
mes parents à Cologne. Entre temps on m'avait retiré mon 
passeport hongrois et j'étais apatride.
Plus tard j'ai pu obtenir la nationalité allemande puisque 
j'étais née à Berlin.
J'ai repris des études en France, ce qui m'a permis d'être 
enseignante.
En 1967 j'ai eu le bonheur d'obtenir la nationalité française.
En 1973 j'ai pu acheter ma maison à Pliboux où le Seigneur 
m'a permis de passer une retraite heureuse à partir de 1984, 
entourée de personnes pleines de gentillesse pour moi, ce 
qui a fait le bonheur de ma vieillesse.”

Notons que ces réfugiés ne sont que la part la plus “évo-
luée” en possibilités fi nancières et en formation profession-
nelle et culturelle de peuples où les plus humbles subissent, 
sans pouvoir s'en protéger, toutes les affres de l'exploitation 
et de la soumission imposées par la guerre et par des idéo-
logies destructrices de toute trace de dignité humaine pour 
ceux qui les subissent.
Sous un tel éclairage des conditions de vie, avec toutes les 
variantes individuelles, de nos frères réfugiés, saurons-nous, 
comme certains l'ont déjà fait, voir en eux des êtres humains 
en demande de compassion et d'aide, et nous dégager des 
idéologies d'exclusion qui se développent chaque jour ?

Mémoire ! Mémoire !
François Charruyer

En ces temps où les médias nous abreuvent 
d’informations, plus ou moins adaptées aux 
besoins du “monde politique”, sur le problème 
des réfugiés, il semblerait utile que nos 
mémoires fassent un retour sur ce monde des 
“apports extérieurs” qui ont façonné notre 
civilisation contemporaine.
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MENUISERIE - ESCALIERS
CHARPENTE

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63

archaimbault.j@orange.fr

Pascal DELUMEAU
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 00 79  •  16 place du Marché  •  MELLE

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

Rte de Poitiers - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES AUTOS

RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

SARL RIBOT - Route de Niort - 79500 MELLE
� 05 49 27 91 54 - ribot.melle@orange.fr

TV - HIFI - VIDEO
SATTELITE

MENAGER - TELEPHONIE
INFORMATIQUE

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

PATRIMOINE

P. Geoffriau avec la collaboration 
de Chantal Fouquet de Saint-Romans

Au milieu du village, sur le bord de ce qui était 
le champ de foire, vous trouvez ce bâtiment 
auquel vous êtes habitués : le temple de Saint-
Romans. Il est tout beau car la mairie a fait des 
travaux de crépissage.

L
e temple est en effet un édifi ce communal, car 
c'est la commune qui est propriétaire, l'ayant fait 
bâtir en 1844. Lors de la séparation des églises 
et de l'État en 1905, un décret de dévolution a 

été signé en Conseil d'État. Ce décret attribue l'usage exclu-
sif de cet édifi ce public à l'usage de la communauté protes-
tante, représentée par le conseil presbytéral de la paroisse 
de Melle.
La décision de construire à été prise par le conseil muni-
cipal, par une délibération du 27 mars 1843, sous la prési-
dence de M. Chabot, maire.
Le temple a été édifi é entre 1844 et 1845 par Baptiste Ros-
signon, entrepreneur à Melle, sur les plans et devis de l'ar-
chitecte Bernard Gurs. L'inauguration a eu lieu le jour de 

Pâques 1846. Les travaux n'ont été complètement achevés 
que le 26 juin de la même année.
La commune de Saint-Romans, aidée par celles de Paizay-
le-Tort et Mazières-sur Béronne, a fi nancé des travaux de 
réfection en 1889 et 1902. Cet édifi ce était aussi à la dis-
position des protestants de Brioux, Périgné, Mazières-sur-
Béronne et Paizay-le-Tort. Toutes ces communes faisaient 
partie de la paroisse de Melle.
Le temple de Saint-Romans n'est entretenu que par les com-
munes de Saint-Romans et Mazières-sur-Béronne (chacune 
participe aux travaux au prorata du nombre d'habitants). 
Comme cela a été le cas pour les récents travaux. Le plan en 
est fort simple. Une salle quadrangulaire qui ne fait guère 
penser à un usage religieux. Si ce n'est la chaire, face à l'en-
trée, où montait le Pasteur qui offi ciait et assurait prédica-
tion ou sermon, et les bancs qui font penser à l'assistance.
Ces deux éléments caractérisent la pratique du culte pro-
testant, essentiellement centrée sur l'écoute de la Parole de 
Dieu et l'enseignement.
Comme autre mobilier, la table de communion avec la 
Bible, les temps ordinaires. Autour de cette table, les fi dèles 
désirant recevoir la communion font cercle et ils reçoivent 
le pain et le vin de la Sainte Cène.
Certains ont pu être étonnés de ne pas voir de tabernacle, 

avec sa lampe de veille indiquant la présence de l'hostie 
consacrée. En effet le culte protestant ne suppose pas cette 
présence de la divinité dans le temple : c'est bien pour cela 
que ce temple n'est pas un lieu sacré. Et ici ou là on verra le 
temple servir à d'autres activités que le culte.

Par rapport à d'autres édifi ces à usage religieux, les temples 
protestants sont souvent perçus comme sans intérêt archi-
tectural. Mais au travers de cette architecture, la pensée pro-
testante a voulu s'exprimer.

Entrons dans 
le temple de St-Romans

Jacques Bréchoire, Nicole Marty

Dans le diocèse de Poitiers et particulièrement 
dans le Mellois, depuis Vatican 2 (1962-
1965) nous, protestants et catholiques, 
nous marchons ensemble. Le père Jacques 
Bréchoire, curé de la nouvelle paroisse Saint 
Junien-en-Mellois, l’a rappelé lors du départ de 
Serge Wütich, pasteur à Niort.

“N ous sommes un certain nombre à avoir épousé la 
“cause œcuménique” et à vouloir y rester fi dèles 

longtemps. C’est un engagement voué à l’unité des chré-
tiens divisés. De très nombreux efforts ont été faits pour 

dépasser les ruptures venues d’une histoire douloureuse.
L’œcuménisme est une tâche qui nécessite beaucoup de 
soins, du temps, beaucoup de réfl exion, et disons-le une 
bienveillance accordée d’emblée. Les responsables des 
Églises prennent régulièrement position sur ce sujet du rap-
prochement ; les théologiens, dans les dialogues bipartites 
ou tripartites, arrivent à des accords signifi catifs. L’œcumé-
nisme est aussi celui du partage de la vie, au concret de nos 
existences, en des engagements communs : par exemple, 
une aumônerie d’hôpital, un journal, des formations com-
munes, des réunions de prière… Mais au-delà, on peut dire 
que tout ce qui “grandit” une Église, fait “grandir” l’autre 
Église… Des liens subtils et la plupart du temps inconnus, 
nous constituent dans nos identités ecclésiales respec-
tives… Si nous nous tenons à la fi délité et à la constance 

dans nos choix de vie, l’œcuménisme a encore de beaux 
jours devant lui.”

Sur nos chemins, ensemble, en 2016
Dès le mois de janvier, nous avons prié pendant la Semaine 
de l’unité. Le vendredi 25 mars, nous prierons à 17 h 30 au 
temple de Lezay et à 20 h 30 au temple de Saint-Romans. 
Le dimanche 27 mars, le jour de Pâques, dès l’Aube pas-
cale, nous marcherons vers Pié-Foulard, pour une célébra-
tion œcuménique chez les Bénédictines, qui nous offriront 
le petit-déjeuner.
Et nous continuerons à réaliser ensemble le journal œcu-
ménique, Paroles en Mellois. Il est distribué gratuitement, 
depuis 5 ans et 4 fois par an, dans les 17 500 boites à lettres 
de notre territoire mellois.

ŒCUMÉNISME

Fidèles à l’œcuménisme : nous cheminons ensemble en 2016
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CONSISTOIRE

Ariane Massot

À La Mothe-Saint-Héray, le Foyer Paris-
Naslin est mieux connu comme la maison de 
retraite “Notre Maison” (Ehpad). Des équipes 
successives y cultivent un esprit d'accueil 
depuis son ouverture dans les années 
1950. Membre de la Fédération d'Entraide 
Protestante, le foyer a été indépendant 
jusqu'en 2013, quand la Fondation Paris-
Naslin s'est intégrée à la Fondation de 
l'Armée du Salut, pour y trouver le soutien 
nécessaire à la pérennité de l'établissement.

L' Armée du Salut est davantage présente dans les 
grandes villes qu'à la campagne, mais même en 
Poitou rural, cette Armée pas comme les autres 

a recruté des soldats et des offi ciers. Le fondateur Wil-
liam Booth et son épouse Catherine ont initié un mouve-

ment où des générations 
de salutistes répondent 
à la misère humaine 
par une traduction 
originale de l'appel 
évangélique. L'intui-
tion du pasteur Booth 
était que le message 
du Salut était irrece-
vable, tant que soupe 
et savon faisaient défaut. 
C'est pourquoi l'Armée du 
Salut est à la fois un organisme 
d'aide humanitaire et une commu-
nauté qui annonce l’Évangile de Jésus Christ. Origi-
naire de Londres, l'Armée débarqua en France en 1881. 
Pour rentrer dans les cadres de la législation, l'Armée 
du Salut est organisée en deux institutions distinctes : la 
fondation et la congrégation. Les offi ciers ont un statut 
de ministre du culte, et la congrégation est membre de la 
Fédération Protestante de France.

L’Armée du Salut est une Église, dont l'action a fécon-
dé la pensée sociale de toute la chrétienté et l'infl uence 
du couple Booth dépasse largement le mouvement qu'ils 
créèrent.
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“Notre maison” et l’Armée du Salut
“Tant que des femmes pleureront, 
je me battrai
Tant que des enfants auront faim 
et froid, je me battrai
Tant qu’il y aura un alcoolique, 
je me battrai
Tant qu’il y aura dans la rue une fi lle 
qui se vend, je me battrai,
Tant qu’il y aura des hommes 
en prison, et qui n’en sortent que 
pour y retourner, je me battrai
Tant qu’il y aura un être humain privé 
de la lumière de Dieu, je me battrai
Je me battrai,
Je me battrai,
Je me battrai.”

William Booth, fondateur de 
l’Armée du Salut (9 mai 1912)

DIOCÈSE

Jacques Bréchoire

Le diocèse de Poitiers lance une campagne 
de sensibilisation en direction des jeunes 
générations (25 - 40 ans environ). Des 
rencontres seront proposées pour permettre 
un échange fraternel. Chaque paroisse est 
invitée à entrer dans ce projet. Il se peut même 
que, dans un deuxième temps, soit envisagé 
un rassemblement diocésain d’envergure. Sera-
ce sous la forme d’un synode ? Les enjeux de 
ces rencontres sont nombreux et importants. 
En voici quelques-uns :

L a pluralité de cette génération doit être particulière-
ment honorée. La vitalité de la foi des jeunes généra-

tions passe par le grand respect de leur pluralité. Unis dans 
la même foi, ils peuvent l’exprimer de façons différentes, 
notamment par leurs engagements. Il ne s’agit pas d’élabo-
rer de nouvelles recettes pour la pastorale des jeunes, mais 
d’inviter cette génération à découvrir par elle-même, dans 
la conversation, ce que la foi exige d’elle.
La responsabilité est grandement en jeu. C’est entre autres 
par le sens de la responsabilité qu’ils trouveront de l’inté-
rêt à se déclarer chrétiens et à vivre en croyants. Il faudra 
chercher ensemble comment ils peuvent prendre en charge 
l’avenir des communautés humaines et chrétiennes (com-
munautés locales…). S’ils ne prennent pas le relais, le 
risque est grand de voir disparaître la présence chrétienne 
en de nombreux endroits, et ici en Mellois.
Il en va de la vitalité de l’Église diocésaine et des paroisses. 
Nous rencontrons un bon nombre de ces jeunes adultes, 

engagés dans la vie professionnelle et la vie familiale, dans 
le cadre de la préparation aux sacrements de baptême et de 
mariage, et aussi dans le cadre de la catéchèse des enfants. 
L’enjeu est qu’ils contribuent, par leur vitalité, à l’ensemble 
de la vie ecclésiale et à sa mission.
L’évangélisation est fi nalement la première raison de ces 
rencontres. Ces rencontres s’inscrivent dans tout ce mou-
vement considérable, qui pousse les chrétiens à changer, à 
se renouveler, à être plus proches de l’Évangile et des per-
sonnes.
Puisse ce beau projet porter ses fruits.

Rencontres “jeunes générations”
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Paul Geoffriau

Les communautés chrétiennes vont se 
rassembler le vendredi 25 mars pour un temps 
vécu en commun. Quel est le sens de ces 
rencontres ?

C
e vendredi est 3 jours avant la fête de Pâques si 
on compte à la manière juive, qui inclut le ven-
dredi et le dimanche.
Selon les récits des Évangiles, c'est le jour où Jé-

sus de Nazareth a été arrêté, jugé, condamné, crucifi é et mis 
au tombeau. Les auteurs des Évangiles veulent donc nous 
faire connaître les conditions dans lesquelles cet homme est 
mort, alors qu'il était désigné comme Fils de Dieu et maître.
L'Église, très tôt, a voulu en faire un jour particulier pour 
alimenter la mémoire des chrétiens.

Faire mémoire
- Pour les uns qui sont intéressés, ce sera une relecture de 
ces textes fondateurs de la religion chrétienne, et vouloir les 
connaître comme on peut s'intéresser à la religion des Incas 
par exemple.
- D'autres, qui se considéreront comme spectateurs, liront 
ces passages comme ils lisent un fait divers et manifesteront 
peut être des réactions, se scandalisant : comment est-ce pos-
sible de traiter ainsi celui qui, même s'il se prétendait “Fils de 
Dieu”, n'avait rien fait pour mériter ce supplice ?
- D'autres encore voudront s'impliquer dans cet évènement et 
se sentiront “acteurs”. Ils se vivront alors tantôt comme des 
disciples, ou comme Pierre ou Juda, ou comme la foule qui 
crie “à mort”.
Ils réaliseront que par leur façon de vivre elle-même, cette 
mort les implique. Ils comprennent que le Dieu qui leur est 
révélé ne pouvait se faire connaitre qu'au travers de cette mort.

Les communautés chré-
tiennes proposent de se 
réunir pour relire en-
semble ces textes fonda-
teurs de leur foi. Le faire 
ensemble, est une façon de 
redire qu'elles ont en com-
mun ce fondement de la 
Révélation.
Mais ce Vendredi saint ne fait que 
précéder le matin de Pâques, 3 jours après.
Et Pâques sera ré-entendre, redire que l'assurance de la vie 
qui se trouve en Dieu est notre assurance et espérance, mal-
gré et au-delà des gestes de mort que nous pouvons vivre 
au quotidien.
Vivre le récit de la crucifi xion comme “acteur”, c'est être 
acteur pour le jour de Pâques.

Pourquoi se rassembler le Vendredi saint ?

Elisabeth Marchand

Il y a urgence à remettre l'humain 
au cœur de notre monde bien 
troublé ! Comment faire ?

C ommençons par changer de regard, 
pour prendre véritablement en compte 

ce que traversent les personnes sans travail 
dans les réformes qui tentent d’enrayer la 
hausse du chômage. Derrière les chiffres, 
parfois effrayants de la migration, n'ou-
blions pas qu'il y a autant de vies porteuses 
d'espérance. Faisons nos courses en payant 

un prix juste à ceux qui ont élaboré notre 
nourriture, notre café, nos vêtements… 
Nous avons tous une responsabilité à exer-
cer au quotidien pour rendre ce monde un 
peu meilleur.
Les chrétiens sont-ils mieux équipés par 
leur foi pour cette mission ? Avoir la foi, cela 
signifi e placer sa confi ance en Dieu pour 
puiser, dans l'exemple de Jésus-Christ, des 
manières d'habiter notre monde de façon 
humble, respectueuse et solidaire. La foi 
est d'abord un élan, un “lève-toi et marche” 
perpétuel, qui encourage tous les croyants à 
traduire leurs convictions en actes. La fête 
des missions de Lezay, le lundi de Pâques, 

sera l'occasion de s'interroger sur nos par-
cours de la foi à la mission.
Aujourd'hui tous les chrétiens sont appe-
lés, là où ils sont, à témoigner de leur foi 
et à choisir la vie en toutes circonstances. 
La pasteure Florence Taubmann du Défap 
(Service protestant de mission) partagera 
ses réfl exions, pour encourager chacun à 
honorer cette mission. Venez nombreux !

Plus d'informations : 
www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50 664
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Mission : humaniser le monde !

Célébrations 
catholiques
• Samedi 19 mars : 18 h 30 Melle : 
chapelle de l’ancien hôpital
• Dimanche 20 mars : 9 h 30 Paizay-le-
Tort ; 9 h 30 Pié-Foulard ; 10 h 30 Clussais ; 
10 h 30 Rom, 11 h Brioux ; 11 h Celles ; 
11 h Chef-Boutonne ; 11 h Melle ;
• Jeudi 24 mars : 15 h Sauzé -Vaussais ; 
17 h Pié-Foulard ; 18 h Lezay ; 18 h 30 
Brioux ; 19 h Celles ; 20 h 30 Melle, 15 h 
Pié-Foulard, messe puis adoration jusqu’à 
minuit ; chemin de Croix : 15 h Maisonnais, 
15 h Melle.
• Vendredi 25 mars : 
Célébration de la Croix
15 h Chail ; 15 h Sompt ; 15 h Pliboux ; 
15 h Pié-Foulard ; 18 h 30 Chef-Boutonne
• Samedi 26 mars : Vigile pascale
20 h Sainte Soline ; 21 h Brioux ; 21 h Melle ; 
21 h Celles ; 21 h 30 Pié-Foulard
• Dimanche 27 mars
9 h 30 Maisonnais ; 10 h Pié-Foulard ; 

10 h 30 Lezay ; 10 h 30 Sauzé-Vaussais, 
11 h Gournay ; 11 h Les Fosses ; 11 h Melle ; 
11 h Celles ; 17 h vêpres Pié-Foulard
• Lundi 28 mars A Pié-Foulard : 
9 h 3o messe, 17 h vêpres

Célébrations 
protestantes
• Dimanche 20 mars 10 h 30 Lezay ; 
10 h 30 Melle (avec assemblée générale)
• Dimanche 27 mars 10 h 30 Lezay avec 
Cène ; 10 h 30 Saint-Romans
• Lundi 28 mars : fête des Missions : 
10 h 15 accueil ; 10 h 30 culte, avec Cène, 
présidé par F. Taubmann pasteur. 
12 h 15 verre de l’amitié et repas, salle des 
fêtes puis visite des stands
15 h 30 moment de partage, F. Taubmann, 
“De la foi à la MISSION, quel parcours ?”
17 h goûter

Célébrations 
œcuméniques
• Vendredi 25 mars
17 h 30 temple de Lezay
20 h 30 temple de Saint-Romans

• Dimanche 27 mars : Aube pascale
Départ de Maisoncelles à 6 h, marche vers 
Pié-Foulard. 7 h célébration œcuménique 
de Louange suivie d’un petit-déjeuner.

Votre avis nous intéresse !
Notre journal correspond-il à ce que vous attendez ? 

N’hésitez-pas à nous adresser vos remarques, 
suggestions, propositions de sujets, articles :

ou par courrier : Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle

                Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 Melle

par courriel à l’adresse suivante : 
parolesenmellois97@orange.fr


