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Printemps 
en fête
Anne Berny Tarente

Pour tout homme, c’est l’éclosion 
de la nature. Il est urgent de 
respecter nous dit-on…
Les expériences à outrance sur 
les animaux, la terre, les mers 
sont néfastes. L’industrialisation 
pour plus de rendement et de 
profi ts peut être, à court terme, 
dévastatrice pour l’évolution de 
la planète. Nous sommes tous 
concernés...

Pour nous, chrétiens, responsables 
de cette nature au même titre 
que tout homme, elle prend une 
connotation particulière. La nature, 
cette création, est don de Dieu. Il 
nous l’a confi ée ; nous aurons 
à en rendre compte.
Pâques : une lumière nouvelle se 
lève sur ce monde créé et ceux 
qui l’habitent. Chaque année, les 
chrétiens célèbrent la Résurrection 
du Christ, lumière et fondement de 
leur foi.
Pâques : une fête qui s’enracine 
dans un lointain passé. Elle a un 
goût de libération et de bonheur 
retrouvé. L’Agneau pascal servi 
sur nombre de tables rappelle 
l’offrande du Christ, lui aussi 
victime innocente qui se donne 
librement pour nous libérer du mal 
et toutes ses conséquences, 
y compris pour la Création.
Pâques fl euries, printemps en 
fête, temps pascal qui invitent 
au renouveau et à une fi délité 
rajeunie et heureuse.
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Vous avez dit 
“environnement” !

 � Page 4
25 jeunes en 
chemin vers 
le baptême
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Madeleine

C’
est dire si la protec-
tion de la nature pour 
un développement 
durable est à l’ordre 

du jour. C’est un sérieux pas en avant.
Même si notre région a été épargnée 
par les caprices spectaculaires de la 
météo (vents, tempêtes, inondations 
et autres débordements), nous avons 
le devoir de protéger notre environ-
nement pour laisser à nos descen-
dants un monde vivable.
Et voilà que nous arrivons au prin-
temps, particulièrement visible dans 
notre région rurale. C’est comme 
une naissance chaque année dans 
nos jardins ; ce pourrait être pour 
nous un véritable “émerveillement” 

si ce renouveau ne nous paraissait 
pas tout à fait normal. Il faut avoir 
vécu sous d’autres climats - sans sai-
sons bien distinctes - pour en avoir 
conscience.
Nous ne nous étonnons pas que notre 
entourage végétal et animal se ré-
veille quand les jours sont plus longs 
et les températures plus douces. Tout 
cela obéit à une organisation interne 
très précise, étudiée par des scienti-
fi ques. Les sceptiques parleront de 
“nature” et d’adaptation, les chré-
tiens parleront de “création” et de 
“souffl e de vie”.
Le printemps est donc une étape 
dans le cours de l’année. En Église, 
il marque aussi un “démarrage”.
Nous sommes en attente de Pâques, 
la plus grande fête de l’année pour 
les croyants. C’est “la fête pivot”, 
qui va commander les suivantes : 
l’Ascension, quarante jours plus 
tard, toujours un jeudi, et la Pente-
côte, 10 jours après.
La France, fi dèle a son patrimoine 
religieux, même si beaucoup d’entre 
nous en ignorent la signifi cation, 
continue à honorer ces fêtes par un 
jour de congé. Pâques et Pentecôte, 

toujours un dimanche, se voient 
prolongés par le lundi. Et beau-
coup d’entre nous profi tent du jeudi 
de l’Ascension pour l’associer au 
week-end suivant et en faire de pe-
tites vacances.
Ces congés sont propices aux fêtes 
et réjouissances : retrouvailles fami-
liales, mariages, baptêmes. L’Église 
se trouve souvent associée à ces ras-
semblements et s’y prépare.
Certains de nos lecteurs auront déjà 
participé aux préparations de ma-
riage et de baptême. S’y ajoutent 
aussi les préparations à la première 
des communions, à la profession de 
foi des adolescents et également à la 
confi rmation, quel que soit l’âge des 
confi rmands.
En toute fraternité, des chrétiens 
rencontrent de futurs mariés pour 
les aider à réfl échir sur leur enga-
gement. D’autres accompagnent les 
parents désireux de faire baptiser 
leurs jeunes enfants ; et la nuit de 
Pâques des adultes, plus ou moins 
jeunes, seront baptisés après une 
préparation en plusieurs étapes.
Bonnes fêtes à tous et bonne lec-
ture.

Durant l’année 2015, nous avons été largement sensibilisés aux problèmes écologiques, 
entre autres par l’analyse très complète qu’en a fait le pape François dans l’encyclique 
Laudato si’ (lettre adressée au monde entier). Puis dans les mois qui ont suivi par les 
rapports et débats autour de la Cop 21 qui a réuni en décembre les chefs d’État.

Le printemps, saison 
des engagements

 � Page 7
Jésus était-il 
violent ?

Le printemps est donc une étape 
dans le cours de l’année. 
En Église, il marque aussi un “démarrage”. 
Nous sommes en attente de Pâques.
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“N
ous n'héritons pas de 
la terre de nos pa-
rents, nous l'emprun-
tons à nos enfants.” 

(Antoine de Saint-Exupéry.)
Eh bien, que laisserons nous à nos enfants 
quand nous pillons actuellement les res-
sources, éradiquons les espèces, polluons 
l'air et le sol, laissons des déserts ou des 
déchets là où il y avait la vie, quand nous 
modifi ons notre écosystème pour le bien-
être de quelques générations avides de pro-
fi ts et de prospérité ?

Coupables ? Responsables ?
Chacun peut faire son “mea culpa”.
Qui de nous n'a pas un jour ou l'autre usé de 
pesticides ou de désherbant pour son pota-
ger ou autre terrain ? Qui de nous, au cours 
d'un nettoyage, n'a pas détruit le micro-
cosme d'une vie animale ? Qui de nous n'a 
pas mis fi n à la vie d'un insecte ou animal 
considéré comme dangereux ou dérangeant 
pour notre bien-être ?
A l'échelle planétaire, nous détruisons défi -
nitivement des espèces animales ou végé-
tales avant de savoir ce qu'elles auraient pu 
apporter de bien à l'humanité.

Quoi faire ?
Aimer la terre, c'est aimer la vie, c'est res-
pecter et transmettre ce que nous avons 
reçu, au moins dans l'état voire en meilleur 
état qu'avant. Nous sommes des humains 
et à ce titre nous devons nous comporter 
comme responsables en sachant que la vie 
ne nous appartient pas. Depuis l'infi niment 
petit jusqu'à l'infi niment grand tout a une 
utilité. Ainsi toutes les ressources et la bio-
diversité doivent être respectées.

Depuis longtemps…
A leur époque (VIe siècle avant J.-C.), 
les stoïciens mettaient en avant le rap-
port de l'homme avec la nature en disant : 
“L'homme tient une place privilégiée car 
toute la nature tend vers lui. Il doit l'imi-
ter car elle est maitresse de beauté, d'ordre 
et d'harmonie.” Aristote (384 à 322 avant 
J.-C.) précisait : “L'homme doit faire un bon 
usage de son environnement naturel.”

Et la Bible…
Sur le plan religieux, il est dit : “Dieu créa 
la terre et il vit que cela était bon.” Il dit 
aussi : “Peuplez la terre et dominez-la.” 
Mais dominer ne signifi e pas exploiter à 
outrance, piller ou détruire. La nature est 
faite pour l'homme et il sera toujours res-
ponsable de ce qu'il en fait.

Et les philosophes contemporains…
Philosophe contemporain, Frédéric Lenoir 
précise que “la nature est le cadre neutre 
entre Dieu et son peuple, entre Dieu et 
l’humanité. En étant la créature préférée 

par lui car créée à son image et à sa res-
semblance, l’homme, à l’évidence, est la 
créature la plus évoluée parmi celles qui 
vivent sur la terre et à ce titre, il doit être 
garant du respect et de la conservation de 
la nature.”
Pierre Rabhi (agriculteur écrivain et pen-
seur), dans de nombreux ouvrages aussi 
passionnants que pertinents sur le sujet, 
milite pour l'éveil des consciences : “Par 
conscience, j'entends ce lien intime où 
chaque être humain peut en toute liberté 
prendre la mesure de sa responsabilité à 
l'égard de la vie et défi nir les engagements 
actifs que lui inspire une véritable éthique 
de la vie pour lui-même, pour ses sem-
blables, pour la nature et pour les géné-
rations à venir.” Et d'ajouter : “La planète 
ne nous appartient pas, c'est nous qui lui 
appartenons. Nous passons, elle demeure.”
L'environnement de l'homme est vital pour 
lui et doit être respecté comme le font d'ail-
leurs encore les peuples dits primitifs des 
contrées isolées, non atteintes encore par ce 
qu'on appelle à tort “la civilisation.”

Yves Logeais

Le réchauffement climatique est 
là. A la Cop 21, des engagements 
ont été pris pour l’avenir de la 
planète. Seront-ils tenus ?

Humains, nous devons 
nous comporter comme 
responsables.

Vous avez dit “environnement” !

Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19

N
° 

O
ria

s 
: 1

10
59

17
5

N
° 

O
ria

s 
: 0

70
07

15
8

N
° 

O
ria

s 
: 0

70
07

44
1

N
° 

O
ria

s 
: 1

00
53

77
7

Bertrand PETORIN
43 route de Benet 
79510 COULON
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.compub.rennes@bayard-service.com
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Offert par un sympathisant

296 route d’Ai� res
79000 NIORT

Tél. 05 49 24 06 02

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien

Entretien avec Estelle Barbeau

“La biodiversité” est à présent 
un mot usuel, que l’on l’utilise 
aisément dans les journaux, 
les magazines, la publicité… Il 
désigne la diversité des formes 
vivantes, mais également la place 
de l’homme dans ce tissu.

Mais que met-on derrière ce mot 
“biodiversité” ?
C’est à la fi n des années quatre-vingt que 
le néologisme “biodiversity” a vu le jour. 
Il défi nit alors ce que les scientifi ques 
décrivent comme la diversité biologique, 
c’est-à-dire la diversité de toutes les formes 
vivantes.
Mais ce terme s’est réellement démocratisé 
en 1992, lors du 3e sommet de la terre* à Rio. 
Cette Conférence des Nations unies sur l'en-
vironnement et le développement a rassem-
blé une centaine de chefs d'État et de gou-
vernement. Tous mobilisés pour construire 
un monde meilleur, plus équitable pour les 
générations futures. Leurs échanges se sont 
traduits notamment par la rédaction d’un 

programme d’actions de lutte contre les 
changements climatiques et l'érosion de la 
biodiversité.
Le mot “biodiversité” eu alors un succès 
immédiat. Il correspond à une vision plus 
globale de la nature, bien plus qu’un cata-
logue d’espèces. La biodiversité intègre 
les relations, les interactions entre les êtres 
vivants eux-mêmes, et entre ces organismes 
et leurs milieux de vie. C’est le tissu vivant 
de notre planète et l’Homme en fait intégra-
lement partie. Un grand maillage où chaque 
point d’attache serait une espèce végétale 
ou animale, toutes interconnectées entre 
elles.

Quels sont les enjeux liés 
aujourd’hui à la biodiversité ?
Il y a 1,7 million d’espèces connues mais 
les spécialistes pensent qu’il en existe bien 

plus. Ils parlent de dizaine de millions. 
C’est un potentiel extraordinaire dont nous 
dépendons complètement. Tout ce que l’on 
mange par exemple est “biodiversité”. On 
parle de plus en plus des services rendus par 
la nature à l’Homme. La pollinisation, le 
contrôle des espèces envahissantes et autres 
ravageurs, la décomposition et le recyclage 
des déchets, la fertilité des sols, la qualité 
de l’air et de l’eau, la régulation des inon-
dations et des sècheresses, les réservoirs de 
molécules pharmaceutiques et cosmétiques, 
et sans oublier la valeur patrimoniale de la 
biodiversité, source d’inspiration pour les 
écrivains, les peintres…
Cependant notre siècle va devoir faire face 
à des bouleversements sans précédent de 
l’environnement et l’érosion de la biodi-
versité est en première ligne. Il disparaitrait 
entre 27 000 et 100 000 espèces par an dans 
le monde actuellement (Edouard O. Wil-
son).
L’urbanisation, les réseaux routiers, la 
transformation des terres agricoles, le 
réchauffement climatique, la croissance 
démographique, la pollution de l’air, des 
sols et des eaux, la surexploitation des res-
sources (pêche industrielle, déforestation) 

ont modifi é les écosystèmes et mettent à 
mal les équilibres globaux.

Et maintenant ?
La notion de biodiversité n’est pas neutre. 
Elle a une dimension écologique c’est vrai 
mais pas seulement, elle a une dimension 
économique et sociétale. Elle inclut des 
valeurs morales, esthétiques, spirituelles et 
culturelles. Pour espérer préserver la biodi-
versité, les spécialistes s’accordent à dire 
qu’il faudra certainement repenser la place 
de l’Homme dans le monde et changer de 
paradigme**. La biodiversité interroge donc 
nos choix de société pour l’avenir.

* Le dernier sommet a eu lieu à Paris en 
décembre 2015, il a été nommé Cop 21.
** Vision, représentation du monde.

Que met-on derrière 
le mot “biodiversité” ?

C’est le tissu vivant 
de notre planète 
et l’Homme en fait 
intégralement partie.

A partir du témoignage d’un agriculteur

Le choix d’un agriculteur céréalier :
il pratique la culture biologique sur 
la totalité de son exploitation, 110 ha. 
Plusieurs facteurs sont intervenus pour 
ce nouveau départ, car c’est une autre façon 
de travailler. La culture conventionnelle pratiquée 
pendant trente ans ne convenait plus à ses 
attentes du métier et à ses objectifs dans la vie.

E n 2009, le système économique s’effondre avec un 
cours des céréales très bas. Il considère alors qu’il 

est à côté de l’agronomie en tant que telle. Il est for-

maté a “produire toujours plus pour 
y arriver”. De plus, les pesticides 

n’ont pas que des nuisances pour 
la nature. L’être humain frôle 
le danger, surtout si toutes les 
précautions ne sont pas prises. 
La terre en souffre et perd de 
sa vitalité.

Changement radical
Avec beaucoup d’incertitudes, il 

opte pour un changement radical. 
Aidé de techniciens, il s’engage pour 

une période de cinq ans avec une garantie 
de débouchés et de contrats rémunérateurs. Il per-

çoit aussi des aides pour la transition. Il n’a aucun pro-
blème avec le négoce ; le marché est valorisant et les prix 
stables car la demande est importante.
Cinq années lui ont permis de mettre en place une tech-
nique nouvelle, de la maitriser en étant très vigilant car il 
a gardé “son esprit à produire et le plus propre possible”. 
Dans ses parcelles, il n’est pas rare de voir des cultures 

très anciennes comme l’épeautre (ancêtre du blé) avec 
lequel on fait du pain d’exception, le petit épeautre (grain 
tendre) qui peut se consommer comme le riz. La came-
line dont on extrait une huile de grande qualité, le quinoa, 
mais aussi maïs, tournesol, lin, pois, etc.

La biodiversité reprend un cycle normal
Aujourd’hui, on peut dire qu’il pratique une agriculture 
raisonnable et raisonnée. La biodiversité reprend douce-
ment un cycle normal.
Tout en restant humble, il est assez satisfait du résultat ; il 
n’a aucun regret et renouvelle son engagement pour cinq 
ans.
Le regard de la société change, la mentalité aussi. Il prend 
le temps d’observer, il est soucieux de l’équilibre naturel.
Nous aussi, sachons saisir l’instant où la coccinelle, 
l’abeille ou d’autres insectes dans le sol, sur une feuille, 
une fl eur, nous offrent la vie comme la beauté de la nature 
tout en permettant à l’agriculteur de vivre de son métier.

Produire 
autrement ?

Corinne MERCIER/CIRIC
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Foyer Logement

Place de l'église - 79210 ST-GEORGES-DE-REX

Tél./fax : 05 49 35 03 64
E-mail : logement.sarpa@wanadoo.fr

Peinture int. et ext.
Décoration tous styles

Revêtements sols
Ravalement de façade

Démoussage de toiture 
Cloison sèche - Agencement 

Isolation de combles
7 Impasse du Vieux Port - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
05 49 35 42 89 - 06 13 04 86 96 ambiancemarais@hotmail.com

AMBIANCE du MARAIS

Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

22, av. Charles de Gaulle - Niort 

05 49 24 30 69
Salon funéraire 

15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES

M�r�� � no� ��n�n���r� !

François Robillard

Samedi 6 février
Ils se sont retrouvés, serrés dans la salle pa-
roissiale de Frontenay-Rohan-Rohan, pour 
faire plus ample connaissance et chanter. Le 
groupe est ensuite allé marcher, sur le “che-
min des lavoirs”, avec en fi l rouge pour les 
deux jours les lectures du 5e dimanche ordi-
naire. Pour cette première étape, le texte de 
la pêche miraculeuse (Lc 5,11). Chacun a 
partagé sur le sens du baptême et a pu poser 
ses questions. Au retour, après un goûter 
partagé dans la bonne humeur, c’est avec 
Mgr Wintzer qu’ils ont pu discuter pour fi -
nalement profi ter d’un moment de détente.

La veillée
Après le repas, les 25 jeunes ont été invités 
à se rendre à l’église de Frontenay-Rohan-
Rohan pour la veillée. Ils étaient entourés 
de leurs accompagnateurs et de quelques 
membres de la paroisse Sainte-Sabine en 
Niortais qui les accueillait. La nuit et le petit 
nombre de personnes présentes ont favorisé 
une atmosphère recueillie. Dans la conti-
nuité du fi l rouge, dans sa première lettre 
aux Corinthiens (15,1-11), saint Paul rap-
pelle la mission qui lui a été confi ée malgré 
son passé de persécuteur de l’Église nais-
sante. Mgr Pascal Wintzer après quelques 
enseignements, a oint les jeunes, tous en 
cercle autour de l’autel, avec l’huile des 
catéchumènes.

Dimanche 7 février
Après le petit-déjeuner les jeunes se sont 
retrouvés dans l’oratoire pour un temps de 
prière. Toujours faisant partie du fi l rouge, 
la lecture du livre d’Isaïe (6,1-2a.3-8) rela-
tait la vision du prophète où il se sentait 
indigne ; un ange lui purifi e les lèvres. Puis 
à l’appel de Dieu, il se propose pour rem-
plir sa mission. Durant le temps de prière, 
est remis un bâton aux jeunes sur lequel ils 
sont invités à nouer un ruban aux couleurs 
du catéchuménat – le violet –, sur lequel ils 
vont inscrire leur prénom. Avant le départ 
pour l’église de Saint-Symphorien, dans la 
salle commune, ils reçoivent quelques indi-
cations sur le déroulement de la cérémonie.

Messe de l’appel décisif
Une assistance nombreuse, composée des 
familles des enfants et de représentants de 
toute la paroisse, a participé à cet évène-
ment d’Église. Après la procession d’entrée 
des célébrants, chaque jeune a été appelé 
par son prénom pour répondre “Me voici” 
et remonter l’allée avec son bâton vers le 
prêtre qui l’a accompagné pour être revêtu 
d’une écharpe violette. Le rite même de 
l’appel décisif a pris la suite de la liturgie de 
la Parole. Nous pouvons retenir l’appel in-
dividuel, par fratries ou petits groupes, des 
postulants. La personne les accompagnant 
présentait leur itinéraire pour être admis au 
baptême par l’évêque. A la suite de la photo 
de groupe sur le parvis de l’église, le repas 
convivial a été pris à la salle municipale 
proche.

25 jeunes en chemin 
vers le baptême

Banderole avec les prénoms et bâtons.Banderole avec les prénoms et bâtons.

Les jeunes se préparant à recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne, les catéchumènes, se sont retrouvés à Frontenay-Rohan-
Rohan pour les appels décisifs. C’est la deuxième étape vers le baptême. 
Par celle-ci, l’évêque appelle les catéchumènes à recevoir 
les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie, 
confirmation.
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Etape au lavoir.

Témoignages
Cloé, 13 ans, habitant à Thouars,  
a été motivée pour demander le 
baptême par une institutrice en 
CM1 qui était croyante et parlait de 
la vie de Jésus et de chaque fête. 
Cela l’a décidée à commencer le 
caté et ensuite, demander 
le baptême.
Léa, 13 ans, habite à Thouars. Par 
choix personnel, elle demande le 
baptême de par sa foi en Dieu.
Andréa, 13 ans, habitant de Poi-
tiers, a demandé le baptême à la 
suite d’un spectacle vu en mater-
nelle.

Tous trois désirent continuer
à vivre leur foi. Les deux
fi lles envisagent de cheminer vers la
la profession de foi. 

Le groupe avec l’évêque et les prêtres.

Présentation du postulant 
par son accompagnateur.

Signature des registres.

Remise de l’écharpe violette.
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De la Pâque à Pâques
Père Claude Baratange

Pour les juifs et les chrétiens le temps pascal est 
l’occasion de faire MÉMOIRE.

Un peu d’histoire
Il y a 3000 ans la Pâque était – et est toujours – une fête annuelle 
qui commémorait la libération du peuple hébreu, alors qu’il était 
esclave en Egypte. La Pâque, une fête qui signifi e “Passage”, cé-
lèbre cet évènement au cours d’un repas rituel organisé. Ce repas se 
compose d’un jeune animal, l’agneau pascal, accompagné de pains 
sans levain (azymes).
C’est au cours de ce repas, un jeudi soir, que Jésus rassemble ses 
apôtres et institue l’Eucharistie. Jésus donne à ce repas pascal une 
signifi cation toute nouvelle. Le pain et le vin sur la table de fête par 
sa parole deviennent signes de sa vie donnée et annonce de sa mort 
et de sa Résurrection. “Vous ferez cela, en mémoire de moi”.
Pour les chrétiens, ce repas du Jeudi saint se perpétue sans interrup-
tion depuis 2000 ans, dans l’Église. Leur foi se fonde sur la mort et 
la Résurrection du Christ et l’eucharistie en est le rappel vivant et 
toujours présent.
Si Noël est devenu une fête très populaire, elle n’est pas la plus 
importante. Depuis toujours Pâques tient une place centrale et pre-
mière en raison de la Résurrection.
Chaque année, nous le constatons, sa date change au calendrier, en 
fonction du 1er dimanche après la pleine lune d’équinoxe de prin-
temps. Parfois, il y a coïncidence de date entre la Pâque juive et 
la Pâque chrétienne. C’est une occasion de découvrir que l’une et 
l’autre ont un goût de libération et de bonheur.

Père Claude Baratange

Contrairement à ce que l’on dit, il y a 
toujours des jeunes qui se marient. “Moi je 
croyais que c’était complètement dépassé, 
tu sais c’est un peu comme la vitesse.”

“M ais le mariage ça dure plus longtemps qu’un 
excès de vitesse, ça dure toute une vie.” 

Tiens ! L’autre jour dans une émission à la radio, un couple 
qui fêtait ses 70 ans de mariage était interrogé. A l’en-
tendre, on pouvait même deviner que le lien s’est renforcé 
au fi l des ans, qu’ils sont heureux d’être toujours là l’un 
pour l’autre et encore plus inséparables qu’au premier jour.
Qu’en est-il, aujourd’hui ?
Sérieusement des jeunes font librement le choix de se ma-
rier. Ils prennent le temps de la réfl exion pour mûrir leur 
décision. La plupart du temps, mais pas toujours, de lon-
gues étapes jalonnent leur parcours de vie : la stabilité pro-
fessionnelle, la maison à construire, l’enfant ou les enfants 
à accueillir et puis le fl euron : la demande en mariage.

Depuis longtemps les fi lles en rêvent, mais l’écho se fait 
sourde oreille. Pourtant, l’amour est là, éprouvé parfois 
par des péripéties. Que faut-il attendre encore ? Le fruit 
est mûr autant le cueillir. Et puis un soir ou en plein so-
leil ou à Noël, cadeau surprise : la demande tant espérée 
éclate au grand jour…
Si l’amour est si fort, vrai, pourquoi attendre plus long-
temps pour le fêter et partager ainsi son bonheur avec les 
familles et les amis, tous heureux d’y prendre part.
En 2015, une quarantaine de mariages ont été célébrés 
dans la paroisse Sainte-Sabine.
2016 enregistre déjà de nombreuses demandes de ma-
riages. Ils se préparent avec des couples et un prêtre, lors 
des rencontres sur la paroisse.
Ce sont des moments indispensables pour se connaître et 
surtout engager sérieusement une démarche approfon-
die vers le sacrement de mariage.

Heureuse préparation pour les couples en marche vers la 
célébration de leur amour !

Des jeunes préparent leur mariage

Denier de l’Église
Pourquoi une enveloppe?

L’ Église ne vit que de dons, c'est pourquoi chaque année une enveloppe vous est adressée.
Les sommes récoltées servent à la vie de la paroisse et celle du diocèse dans une gestion rigoureuse et 

une répartition équitable. Si vous demandez un reçu à l'Association diocésaine de Poitiers, votre participation 
sera entière mais ne vous coûtera que le tiers de la somme que vous aurez versée. Vous pouvez aussi donner 
en ligne sur le site du diocèse : http://www.poitiers.catholique.fr/
MERCI pour votre soutien.

Célébrations de la semaine sainte
Célébrations des Rameaux
• Samedi 19 mars
Messe à 18h Brûlain et Frontenay.
• Dimanche 20 mars
Messe à 10h30 à Prahecq et Saint-Hilaire.
• Lundi 21 mars
Messe chrismale à la cathédrale de Poitiers à 15h 
avec les prêtres du diocèse.
• Jeudi saint 24 mars
Célébration de la Sainte Cène à 18h30 à l’église de Marigny 
et à la salle des fêtes de Mauzé.
• Vendredi saint 25 mars
Célébration de la croix (œcuménique) à 18h30 à Beauvoir.
• Samedi saint 26 mars
Veillées pascales à 21h à Saint-Hilaire et Frontenay 
avec baptême d’adulte.
• Dimanche 27 mars
Jour de Pâques, à 10h30 à Saint-Symphorien, Mauzé 
et Prahecq avec baptêmes d’enfants.

Célébrations pénitentielles
Dans le cadre de l’Année de la miséricorde 
et du pardon de Dieu.
• Mardi 22 mars à 15h à Marigny et à 20h à Sansais.

Baptêmes
Samuel VERGNAUD (Prin-
Deyrançon), Chloé COUSSERGUES 
(Six Fours les Plages), Marius 
MARTIN (Saint-Symphorien), 
Léo MARZIN (Coulon), Mathis 
GUICHETEAU (Saint Georges de 
Rex).

Mariage

Lilian CHEVALEAU et Anaëlle 
TRACHSEL (PRAHECQ).

Sépultures

Danielle BOURDIN née URTIS (Saint-
SYMPHORIEN), Hubert TEILLET 
(BRÛLAIN), Jacques GAUTHIER 
(FRONTENAY R.R.), Alice FAUCHER 
née BONNEAU (BRÛLAIN), 
Henriette FOUBERT née DEBORDES 
(COULON), Simone CRESSIOT 
née COURNET (MAUZÉ sur le 
Mignon), Michèle ARCELIN (PRIN-
DEYRANÇON), Louis CENZANO 
(FRONTENAY R.R.), Madeleine 
HEURTEAU née GIRARD (COULON), 
Hélène LAJOIE née PODLOCH 
(Saint-HILAIRE la Palud), René 
IZAMBARD (BRÛLAIN), Stéphanie 
LONJARD née TROCHARD 

(Le VANNEAU-IRLEAU), Elise 
DURAND née MANCEAU (PRISSÉ 
la Charrière), Lucette LESTERPT 
née ROUSSEAU (Le VANNEAU-
IRLEAU), Raymonde BOUHIER 
née MOINIER (USSEAU), Tony 
PIERAZZO (Saint-SYMPHORIEN), 
Claudette METAY (FRONTENAY 
R.R.), Patrick BOISSINOT (PRISSÉ 
la Charrière), Pâquerette MORNET 
née CARMAGNAT (MAUZÉ 
sur le Mignon), Marie-Louise 
CHASSEAU née RIBE (COULON), 
Michel GROUSSARD (PRAHECQ), 
Jacques TEXIER (Saint-HILAIRE 
la Palud), Gilberte SABOUREAU 
née CLEMENT (COULON), Michel 
BROSSARD (GRANZAY-GRIPT), 
Michel BROSSARD (GRANZAY-
GRIPT), Guy BONNEAU (USSEAU), 
Rose GAUTTRON née MUNTZ 
(BEAUVOIR sur Niort), Gilberte 
SOULISSE née GIRAUDEAU 
(PRIN-DEYRANÇON), Gaston 
MOINET (COULON), Jacqueline 
BRUNET (Saint-HILAIRE la 
Palud), Renée BARRAULT née 
GUÉRIN (MAUZÉ sur le Mignon), 
Guy THIOU (PRAHECQ), Nadine 
GILBERT (Saint-SYMPHORIEN), 

Madeleine PARPAIX (MARIGNY), 
Guy TALON (FRONTENAY R.R.), 
Pierre ROUSSEAU (COULON), 
Anne-Marie MAGUE née BOURDIN 
(Saint-SYMPHORIEN), Odile VILLET 
née ROYER (FRONTENAY R.R.), 
Joël DUTOIS (BEAUVOIR sur Niort), 
Fabien LOMBARD (AMURÉ), 
Madeleine CAPELLE née AUDOUIN 
(ARÇAIS), Gérard ALBERT (La 
ROCHENARD), Suzanne BUISSON 
née DUPÉ (MARIGNY), Marcelle 
HERMOUET née TEXIER (MARIGNY), 
Régine NICOLAS née FAUCHER 
(GRANZAY-GRIPT), Jacky SALEM 
(PRISSÉ la Charrière), Fabrice 
AUGERAL (MAUZÉ sur le Mignon), 
Michel CAQUINAUD (SANSAIS), 
Marie Claude MAS née AQUILLON 
(BEAUVOIR sur Niort), Didier ROUX 
(MAUZÉ sur le Mignon), Raymonde 
SEMELIER née AYRAULT (MAUZÉ 
sur le Mignon), Anne Marie 
CHAMARRE née CHIRON (MAUZÉ 
sur le Mignon), Robert BROCHARD 
(Saint-SYMPHORIEN), Marie Noëlle 
TARDY née SOURIAUS (SANSAIS), 
Marcelle ROBIN née BUREAU 
(Saint-SYMPHORIEN), 
Michel GARNIER (MARIGNY)
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Vendredi 18 mars 
à 20 h 30 à l’église de Prahecq, concert “avec l’Absent” de Jean 
Pradelles. Entrée libre et gratuite.

Nos joies, nos peines
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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 !”


