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Chacun souhaite partager quand il voit son prochain dans la peine. 

Les occasions ne manquent pas et les médias agitent les images les 

plus touchantes. Il y a ceux qui ont besoin de tendresse, d’argent, de 

présence, de pouvoir être écouté. Et chacun, en plus de ses obligations de travail 

ou de famille, donne de l’affection, une participation financière à la banque ali-

mentaire, du temps, cela gratuitement. Parfois, je peux me demander si j’aurai 

les ressources pour répondre. 

La foi au Christ est reçue et elle se donne comme la miséricorde que nous mar-

quons cette année. Au buisson ardent dans le livre de l’Exode, Dieu dit : J’ai 

entendu la misère de mon peuple  et le berger qui a fui saura donner de sa per-

sonne. Donner construit comme un lien d’amour entre le mendiant (parfois 

nous) et celle ou celui qui répond. À ce monde qui devient technique et ano-

nyme, le don apporte la chaleur humaine et la gratuité. 

Autour de moi, qui est généreux ? Quels sont les exemples de personnes ou de 

pays que je considère bons donateurs ? Y a-t-il des dons excessifs comme ceux 

qui laissent leur héritage à un animal de compagnie ? Ce numéro donne quelques 

exemples de dons. La samaritaine donne de l’eau à Jésus. Que la joie que nous 

avons à partager avec vous vous accompagne dans cette vie faite d’échanges, de 

richesses et de pauvretés. 

Père Jérôme de la Roulière 

 Le Pape François :  

« Un chrétien sait donner. Sa vie est pleine d’actes généreux – 

mais cachés – envers le prochain. » 

 

Rébus 
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Pourquoi des personnes s'investissent dans cette association 

des amicalistes des donneurs de sang ? 

Philippe B. : Les personnes s'investissent pour plusieurs raisons. 

Pour moi, ce fut sans doute par tradition familiale. Pour d'autres, 

cela fait suite à des événements familiaux ayant nécessité de rece-

voir du sang. D'autres encore ont commencé pendant leur service 

militaire lors de collectes effectuées dans ce cadre. Et puis il y a 

toujours le bouche à oreille et pour les plus jeunes, l'information 

scolaire. 

La présence d'une amicale des donneurs de sang est importante. 

Elle facilite la collecte faite par l'Établissement Français du Sang. 

On estime qu'une collecte soutenue par une amicale est 50 % plus 

importante qu'une collecte qui ne bénéficie pas d'un tel soutien. 

L'amicale permet de toucher davantage de monde, mais aussi de 

pérenniser l'action de donner car on se sent solidaires les uns des 

autres, tout le monde peut avoir besoin de sang un jour dans sa 

vie. 

Pour moi c'est important de participer à ce service. Il faut savoir 

qu'actuellement 10 000 poches de sang sont nécessaires chaque 

jour en France. Seulement 4% de la population en âge de donner 

effectue un don de sang alors que 100% de la population est po-

tentiellement receveuse de sang. 

 

Quelles sont les formes de collectes ? 

PB : Il y a tout d'abord les collectes régulières organisées par les 

60 amicales des donneurs de sang des Deux-Sèvres. Sur le secteur 

de la paroisse Saint Jean-Baptiste en Niortais, 4 amicales inter-

viennent : La Crèche  (communes de La Crèche, Sainte Néomaye, 

Romans, et François) ; Celles sur Belle (Aigonnay et Fressines) ;   

Chauray ; Prahecq (Aiffres et de 

Vouillé). 

Ensuite, il y a les collectes événe-

mentielles qui ont pour but de faire 

connaître et découvrir le don du 

sang. Une telle collecte sera orga-

nisée le 2 avril par le Rotary-Club 

dans les rues de Niort ; une autre 

aura lieu le 14 juin à Saint Maixent 

l'Ecole dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de 

sang.   

 

Qui peut donner ? 

PB : Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans et pesant 

au moins 50 kg. C'est un acte à la portée de tous les bien-portants, 

ne nécessitant qu'un peu de temps pour tendre son bras... 

 

Pourquoi donner ? 

PB : Pour redonner de l'espoir aux familles et à leurs proches. Le 

don est bénévole, volontaire et anonyme. C'est un acte gratuit et 

généreux. 

 

Qu'est-ce que les gens reçoivent à travers le don ? 

PB : Simplement la joie de donner. La collecte est un moment de 

paix en dehors de toute compétition, où prime la santé de ceux qui 

souffrent et attendent un geste de solidarité. Parfois, certains re-

çoivent des gestes de reconnaissance et de remerciement de la 

part des receveurs et de leurs proches. Les donneurs sont soucieux 

du bien des autres, et remplis d'espérance pour que chacun puisse 

bien repartir après un accident de la vie. 

Dominique Gaborieau 

J'ai été transplanté du rein à l'âge de cinquante 

ans. Depuis huit ans, je n'ai plus de contrainte. 

Ce fut une "RENAISSANCE" avec une activité 

professionnelle et une vie de famille normales. 

Son fils Martin le confirme, quoique parfois, il 

lui rappelle "l'oubli des médicaments" ... 

 

J'avais dix huit ans, avec mon frère nous effec-

tuons notre premier dépistage. Maman, âgée de 

quarante cinq ans, venait de décéder suite à une 

insuffisance rénale, après deux années de dialyse 

péritonéale. Cette anomalie se transmet de mère 

à fils puis de père à fille, une de mes filles en est 

atteinte. 

 

A quarante huit ans, j'ai commencé à me sentir 

diminué, fatigué, "à plat" ... et surtout après avoir 

monté un escalier... Il faut dialyser. En accord 

avec mon médecin, j'ai choisi l'autodialyse au 

nouveau centre de Niort, en alternance avec 

celui de Poitiers ... "La machine qui lave le sang" 

pendant quatre heures et trois fois par semaine : 

elle débarrasse le sang des déchets et l'eau (ou 

toxines) accumulés en excès dans le corps. 

 

En 2007, la greffe est envisagée, une forme phy-

sique extrême est obligatoire : six mois d'exa-

mens complets (yeux, dents, poumons, sang, 

etc...), la défense immunitaire, particulièrement 

pulmonaire, diminue. Une approche humaine au 

centre de Poitiers me réconforte. Pour que le 

greffon puisse être accepté, il me faut être en 

parfaite santé, avec le meilleur bilan cardiaque et 

pulmonaire, mais surtout une grande similitude 

biologique des tissus du donneur. 

 

En 2008, la décision de dernière minute, l'appel 

tant attendu ... A l'hôpital : deux receveurs, de 

l'autre côté du rideau : le donneur, un accidenté 

de moto ... Reconnu apte, je suis choisi ! Après 

six heures d'opération, quinze jours en chambre 

stérile, trois mois d'arrêt et un an de convales-

cence, pas de rejet. La greffe est réussie. Mon 

nouveau rein est positionné dans la fosse iliaque, 

il y a de la place pour un ou deux autres si néces-

saire. J'ai conservé mes reins, ils sont déviés. 

 

Actuellement, je suis mieux suivi médicalement 

que la majorité des "gens normaux", comme les 

athlètes de haut niveau : visite de cinq heures à 

l'hôpital tous les deux mois, avec analyses com-

plètes du sang, bilan complet tous les ans en 

juillet. 

 

Moralement, Daniel ne souhaite pas reprendre 

contact avec les parents du donneur, "inutile de 

leur raviver les douleurs du passé" ... Il ne parle 

plus de sa maladie et reste complètement opti-

miste pour son avenir. A la retraite, il pense 

partager ses connaissances en informatique 

auprès des associations ou particuliers. Il envi-

sage aussi des aménagements en extérieur sur la 

propriété familiale à "La Rivière" de VOUILLE ... 

 

Daniel conseille aux parents d'informer leurs 

enfants, dès que possible, sur le don d'organes, 

d'en parler, de connaître leurs avis. En effet, face 

à l'empressement du corps médical, après un 

accident mortel, il est très dur à la famille, de 

prendre une décision, surtout pour le don du 

coeur. "Un organe de dix huit ans, c'est une vie 

entière pour le receveur". 

 

"Soyons volontaire pour donner, un jour 

nous pourrions avoir besoin de recevoir" 
                                    

Jean-Pierre GUILLON 
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Bientôt dix ans que Christiane METOIS (avec l'aide de 

Christian BRUZEAU pour la collecte), récupère des restes 

de laine afin de tricoter des couvertures pour LOURDES et 

du fil de coton à crocheter pour réaliser des bandes destinées 

aux lépreux. 

 

Christiane, grâce à son enthousiasme, son sourire et sa 

grande disponibilité malgré son âge, a su motiver une di-

zaine de paroissiennes, des femmes de Secondigny et d'Au-

gé ainsi que deux religieuses de la communauté de Prailles. 

Elles "tricotent" des carrés de 18 à 20 cm puis une dame les 

assemble par quarante deux ( 7 rangées de 6 carrés). 

 

Christiane et quelques ami(e)s se rendent chaque année au 

pèlerinage du 15 août à LOURDES. Elles remettent à l'ac-

cueil de l'hôpital "Saint-FRAI" leurs 50 à 70 couvertures et 

leur collecte de coton. Avec les filles de la congrégation 

Notre-Dame des douleurs, s'organisent : la répartition, l'en-

tretien, le lavage, séchage et le renouvellement des couver-

tures ; en sachant qu'il en faut quatre pour protéger du froid 

et trop souvent de la pluie un seul malade dans son chariot.  

Christiane précise que ce n'est pas une association.  

C'est tout simplement un 

groupe de personnes de tous 

horizons qui souhaitent es-

sentiellement partager leur 

savoir-faire, rendre service 

aux malades et vivre de bons 

moments ensemble ... 

"Quelle joie ! lorsque l'une 

d'entre nous reconnaît son 

œuvre sur un chariot lors 

d'une procession"... 

 

De LOURDES, par courrier, 

Christiane se fait un devoir de remercier chaque membre du 

groupe "laine et coton". C'est sa façon à elle de prier, com-

munier et partager son bonheur avec "les tricoteuses"... 

 

Pour les rejoindre :  

05 49 33 46 31 ou 05 49 08 05 88 
 

                                                   Jean-Pierre GUILLON 

Elles s’appellent Georgette, Édith, An-

nette, Yvette, et Édith et ont respecti-

vement 92, 98, 77, 86 et 85 ans, ces 

résidentes des Rives de Sèvres à la 

maison de retraite de La Crèche.  

Le vendredi c’est le jour de l’atelier de 

couture auquel elles participent, enca-

drées par quatre bénévoles de l’asso-

ciation les Amis Fauvettes - A. 84 ans, 

L. 64 ans, M. 74 ans et M. 67, sous la 

houlette de l'animatrice, Caroline.  

Les ouvrages sont variés : travaux de 

couture, tricot, décorations de Noël et 

de Pâques, broderie (à peine si elles 

arrivent à compléter le carnet de com-

mandes !), mais l’une de leurs réalisa-

tions est vraiment merveilleuse : "la 

pochette" des mariés. Depuis 2010 

elles coupent, cousent à la main, et 

brodent pour que soit remis aux nou-

veaux mariés ce petit sac, rempli de 

riz "symbole de la vie donnée à vos 

enfants et appel à communiquer aussi  

la vie et l'amour autour de vous"  ainsi 

qu'il est écrit sur la feuille inclue dans 

le paquet cadeau.  

Tissu, ruban, dentelle, coton perlé, 

autant d’éléments à prendre en compte 

pour cette réalisation qui nécessite de 

la concentration et des efforts soutenus 

pour des mains et des yeux parfois un 

peu fatigués…  

Cette année il y en aura 17 qui seront 

remises par l’une ou l’autre des béné-

voles  au nom des confectionneuses 

aux nouveaux mariés, dont les initiales 

sont brodées sur le petit sac pour per-

sonnaliser encore ce don de cette géné-

ration des « anciens ».  

Vous l’aurez compris : ce n’est pas 

seulement un passe-temps, une façon 

d’occuper des heures, c’est un témoi-

gnage d’amitié et l’étincelle qui brille 

dans leurs yeux trouvera forcément un 

écho dans ceux qui recevront ce cadeau 

inattendu ! Et c’est d’ailleurs un vrai 

plaisir pour elles de recevoir une petite 

carte qui atteste de cette joie partagée.  

Marie Durand 
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Qui n’a pas souhaité un jour un groupe 

d’amitié pour parler en vérité, pour cher-

cher ensemble, pour prier ? En 2015, une 

vingtaine de groupes s’étaient formés au-

tour de l’Evan-

gile de Marc 

sur la paroisse. 

Que ce soit par 

rue, en maison 

de retraite ou 

en équipes 

liturgiques,  

les équipes 

existantes  ont  

pris le thème 

de cette année choisi par le pape pour l’an-

née sainte. Il y a à la fois le même travail 

qui nous réunit et la possibilité de fonder 

un groupe avec deux ou trois amis , libre-

ment, juste en prenant le livret et en pas-

sant une heure ensemble. Beaucoup 

n’osent pas venir à la messe ou n’y voient 

pas d’intérêt. 

Comment fonder un groupe ? On de-

mande au délégué pastoral des livrets 

(50cts).  Deux rencontres sont prévues 

pendant le carême et une au mois de mai. 

Chaque rencontre dure 1h30. Elle com-

mence par un tour de table. Quelqu’un lit 

le chapitre choisi. Puis vient le temps 

d’échange. La rencontre termine par une 

prière, un Notre Père avec les intentions 

de chacun. On ne se quitte pas sans un 

café ou un gâteau. 

Le Larousse a un mot que j’aime 

« Scissiparité » : c’est le mode de diffu-

sion des cellules en bonne santé. Leur vie 

simple leur permet de se séparer et de dif-

fuser. Que cette proposition simple au plus 

près des gens permette cette scissiparité. Il 

y a juste besoin d’un animateur. Nous 

apporterons les conseils pour mener les 

échanges. 

Père Jérôme 

Selon Jeannette, Maïté et Fabienne.  

La soupe ne fait pas forcément grandir en taille mais dans une 

soirée de partage elle fait grandir le cœur et la solidarité.  

Dans la convivialité, elle dilate plus le cœur que l’estomac !  

Les efforts de chacun pour vivre personnellement un des axes du 

carême, le jeûne, sont ce soir-là mis en commun par un temps de 

partage et de solidarité qui nous ouvre aux autres et nous tourne 

ensemble vers le Seigneur. Car quand une quinzaine de parois-

siens sont réunis en son nom, n’en doutons pas :  Il est  bien là 

avec nous.   

Ensemble, partager la soupe préparée avec amour et générosité 

par 3 d’entre nous, c’est aussi partager le goût de l’effort tout 

autant que le goût des recettes (aussi variées que nous sommes 

tous différents), sans oublier les compliments aux cuisinières, et 

le plaisir d’être ensemble et d’échanger.  

Jeûner reste un effort mais partagé, il devient plaisir et générosité.  

Avec les impressions de Jasmine, Thaïs et Maëlyne concernant 

la soirée de La Crèche. 

 

"On a vu des gens pauvres qui ne mangent pas autant que nous. 

Ils n'ont pas de télé et ni les équipements que nous avons à la 

maison. 

Ils se réunissaient tous ensemble pour discuter et prendre des dé-

cisions. 

Partager un bol de soupe nous a permis de voir que c'était mal-

heureux de ne pas toujours manger à sa faim." 

Au retour des vacances les enfants n’ont 

pas reconnu leur salle de caté !  

Si le bâtiment avait fait l'objet d'un ra-

valement il y a quelques années, il res-

tait quelques pièces à rénover à l'inté-

rieur pour accueillir le public et en parti-

culier les enfants.  

Le bureau et l'entrée ont fait l'objet d'une 

première tranche aux vacances de février 

2015. 

La cuisine et le premier étage ont atten-

du les vacances de février 2016. Les  

bénévoles ont œuvré de nouveau, le pin-

ceau à la main, pour compléter le travail 

des employés municipaux qui ont posé 

un plafond dans la cuisine, de la toile sur 

les murs des deux pièces et peint le pla-

fond à l'étage. 

Nous avons trouvé une municipalité à 

l'écoute de nos besoins et les services tech-

niques très réactifs le moment venu. 

Quatre bénévoles ont mis un peu de cou-

leur pour égayer les réunions d'enfants du 

caté, mais aussi pour recevoir les nom-

breuses personnes qui se retrouvent à la 

salle paroissiale pour préparer les célébra-

tions dominicales. 

Merci à tous, municipalité et bénévoles, 

pour cette cohésion autour d'un projet. 

Chacun a donné le meilleur, dans le souci 

d'unité et de fraternité  Josiane Faidy 

. 
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Le Père Jérôme et les bénévoles se 

tiennent à votre disposition pour 

répondre à vos demandes de rensei-

gnements ou de services... 

 

 

 

 

Alors n'hésitez pas ! 

Passez nous voir...  

À Aiffres 

à la cure :579 rue de l'église 

Tel : 05.49.32.02.30. 

le lundi de 10:00 à 12:00 

le vendredi de 17:00 à 18:30 

 À Chauray 

 à la maison paroissiale, à côté de l'église. 

À compter du 1er avril : 

le samedi de 10:00 à 11:30 

  À La Crèche 

à la cure : 57 avenue de Paris 

Tel : 09.65.20.95.36. 

le vendredi de 14:30 à 17:00 

le samedi de 09:00 à 12:00 

LA PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE EN NIORTAIS VOUS ACCUEILLE... 

Courriel : paroissesaintjeanbaptiste@poitiers-catholique.fr  

L'Église catholique ne bénéficie d'aucune subvention publique, elle 

repose entièrement sur les dons de celles et ceux qui veulent soute-

nir son activité. 

Quelles sont les sources des revenus de 

l'Église ? 

Il y en a 4 principales qui sont : 

 le denier de l'Église (collectes et dons 

avec reçus fiscaux) 

 les quêtes lors des messes dominicales 

 les offrandes de cérémonies (baptêmes, mariages, enterrements) 

 les offrandes de messes célébrées pour un défunt ou pour une 

famille. 

Et puis il y a également des ressources exceptionnelles telles que les 

legs. 

A quoi sert cet argent ? 

L’Eglise  consacre l’intégralité des dons qu’elle reçoit. 

Au niveau de la paroisse Saint Jean Baptiste en Niortais, notre bud-

get annuel est d'environ 110000 euros. Nous avons 8 églises, 2 pres-

bytères et 1 maison paroissiale pour lesquels nous avons la charge 

du chauffage, de l'électricité, de l'eau... ainsi que de l'entretien et le 

remplacement du mobilier et du matériel nécessaires pour assurer 

notre mission. A cela s'ajoute les frais de déplacement du prêtre et 

du diacre ainsi que les frais administratifs liés à notre activité 

(abonnements, papier, photocopies, photocopieurs, imprimantes et 

ordinateurs...). Le mobilier des églises aussi s'use... En 2015, nous 

avons dû changer l'orgue de l'église d'Aiffres et acheter deux sonos 

pour les églises de La Crèche, Romans, Sainte Néomaye, Fressines 

et François (soit une dépense de 19000 euros).  Nous éditons éga-

lement un journal paroissial deux fois par an, journal qui est distri-

bué gratuitement dans toutes les boites à lettres (un budget annuel 

de 4000 euros). En 2016, nous prévoyons le remplacement de tout 

ou partie de notre parc de photocopieuses. 

Pour finir, une partie des recettes de la paroisse est versée au dio-

cèse. Celui-ci, grâce à ces fonds, rémunèrent  les prêtres, les reli-

gieux et les laïcs ayant une mission pastorale, assure la présence des 

aumôneries dans les hôpitaux, maisons de retraite, pr isons, as-

sure la formation des jeunes  (catéchèse, pastorale des jeunes, ensei-

gnement catholique, séminaires...) et des adultes (centre théolo-

gique, formation continue des salariés, conférences ...), aide des 

pèlerinages, coopère au travail humanitaire et à la solidar ité, 

appuie les associations et mouvements chrétiens, soutient les 

Eglises du Sud et les œuvres missionnaires, favorise la communica-

tion (journaux, radio, site Internet…), entretient les locaux qui lui 

appartiennent. 

Nous vous remercions tous de votre générosité...  

Dix-neuf jeunes de l’aumônerie - de 11 à 

17 ans - se sont penchés sur Donner et Re-

cevoir, deux verbes majuscules qui ne sont 

pas si simples à définir !  

Et voici ce qu’ils nous disent, avec leurs 

mots, leur générosité : 

DONNER : 

Du temps aux autres, de la joie, du bonheur 

et de la paix. 

Un mouchoir, du riz, des bouchons, un 

sourire, la joie, la lumière. 

Du courage, de l'espoir, la confiance. 

De l'attention, donner un peu de son temps 

et de l'aide à ceux qui en ont besoin. 

Donner, offrir, c'est essayer de faire plaisir 

à sa façon. C'est avoir le courage de se 

séparer de quelque chose. 

Jésus donne sans compter. 

Dieu nous donne l'espérance de la vie éter-

nelle, le bonheur et la vie. 

 

RECEVOIR : 

L'amour, l'espoir, l'amitié, la joie que les 

autres partagent avec nous, le réconfort 

dans les moments de tristesse. 

La liberté, l'Esprit Saint, un sourire, de 

l'aide. 

Des cadeaux, de l'argent, des bonnes notes. 

Le corps du Christ, la paix de Dieu. 

Donner c'est recevoir 

J'ai reçu plus que j'ai donné. 

C'est parfois difficile de donner, mais on 

est souvent très content de recevoir. 

 

Merci à Raphaël, Arthur, Matis, Chris-

tophe, Andrea, Émilie, Clément, Maelle, 

Barthélémy, Raphaël, Jeanne, Larry, Ar-

thus, Claudie, Thibaut, Camille, Amélie, 

Maylis, Louis. 

 



 

 - Page 6 -  

ACM : Depuis quand êtes-vous actif chez Emmaüs ? 

R. Depuis le début... Dans les années 80, je savais les respon-

sables niortais à la recherche d'un lieu pour établir une commu-

nauté. Je leur ai parlé de la ferme du Clan de la Chaume qui se 

vendait ... Ils ont alors pu acquérir les bâtiments ainsi que 2 ha 

de terrain. Au début, les compagnons ont travaillé dur. Je me 

souviens qu'ils faisaient des ballots de vêtements compressés 

pesant 100 kg. Je venais avec mon tracteur pour les charger sur 

les camions.   

 

ACM : Quelle est 

l'origine des 

dons ? Pourquoi 

donner ? 

R.  Tout le monde 

peut donner. En ce 

qui concerne la 

communauté de 

Prahecq, les dona-

teurs se trouvent 

essentiellement 

dans un rayon de 

35 km. Pour les 

objets encombrants, les compagnons peuvent se déplacer à do-

micile. Donner à Emmaüs, c'est offrir une 2ème vie à un objet... 

En effet, les bibelots, la vaisselle, les vêtements, le mobilier... 

sont triés, réparés si possible et enfin revendus. Donner à Em-

maüs, c'est surtout permettre à des personnes en difficulté de 

vivre de leur travail. À Prahecq, le fruit de la vente sert à entre-

tenir et rénover les locaux, mais aussi à verser l'équivalant d'un 

SMIC à chacun des 25 compagnons (gîte, couvert, salaire) et ce 

sans aucune subvention extérieure. 
 

ACM : Qu'est-ce que ce bénévolat vous apporte ? 

R. Beaucoup. On donne et on reçoit aussi. Je souhaitais 

intervenir auprès des personnes de la rue. Mais seul, je n'aurais 

pas pu leur apporter d'aide... Au cours de ces années, j'ai fait 

des rencontres agréables et enrichissantes. Les compagnons 

sont des personnes venant d'horizons très différents, parlant 

différentes langues et avec des parcours intéressants. Au fil des 

années, ce profil a changé. Autrefois, il y avait plus de per-

sonnes usées, brisées par les difficultés de la vie et il faut bien 

dire que peu avait une chance de repartir vers la « vraie vie ». 

Aujourd'hui, la population des compagnons s'est rajeunie. Et 

beaucoup ne sont que de passage en attendant de pouvoir re-

trouver un emploi et se réinsérer dans la société. À Prahecq, 

nous sommes 25 compagnons et 30 bénévoles (« amis »). 

Toute l'année compagnons et amis travaillent côte à côte sui-

vant les compétences et les appétences de chacun. Une fois par 

an environ, nous nous retrouvons tous autour d'un repas. À 

cette occasion, l'année dernière, un compagnon d'origine alle-

mande a pris son accordéon et pendant 1 heure il nous a joué 

des airs anciens. Nous avons passé un très bon moment. 

     

  Nadine SAVARIT 

Retrouver la confiance avec le Se-

cours Catholique à La Crèche 

Depuis plusieurs années un groupe 

convivial existe et se retrouve tous les 

quinze jours, le mardi après midi. 

Douze à quinze personnes y viennent 

régulièrement pour échanger avec 

d'autres, rompre leur solitude, partici-

per à une réalisation manuelle qu'ils 

emportent à la fin de la journée. Jour-

née se terminant toujours par un petit 

goûter apprécié de tous. 

À l'approche de Noël, mi-décembre, 

un goûter est proposé, au cours du-

quel, chaque participant du groupe 

reçoit avec plaisir un petit cadeau. 

Nouveauté de ce dernier Noël, chacun 

avait apporté un petit cadeau ne dé-

passant pas 2 ou 3 euros. Les paquets 

étaient déposés dans 

une grande corbeille à 

l'arrivée puis tirés au 

sort pour chacun. 

Actuellement, un pôle 

accueil se met en place 

pour venir en aide aux 

plus démunis de la 

commune et leur per-

mettre de refaire sur-

face en reprenant con-

fiance en eux. 

En accord avec le 

Maire, Monsieur Ma-

this, en attendant 

d'avoir la disposition d'une salle pour 

recevoir en toute confidentialité, les 

personnes sont reçues, provisoire-

ment, à la mairie où l'on nous prête 

une salle. De même, nous allons à 

domicile rencontrer ceux qui sollici-

tent une aide.  

Cette année, le Secours Catholique 

fête ses 70 ans d'engagement sur le 

thème "PAS A PAS, MAIS PAS 

SANS TOI". Une journée conviviale  

destinée à faire connaître ses divers 

engagements a lieu cette année le sa-

medi 19 mars à Augé, suivie d'une 

journée diocésaine à Noron à Niort en 

mai. 

Véronique Cotillon 
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Donne-moi à boire. 

Arrive une femme de Samarie, qui venait 

puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi 

à boire. »  

En effet, ses disciples étaient partis à la 

ville pour acheter des provisions.  

La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, 

un Juif, tu me demandes à boire, à moi, 

une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 

fréquentent pas les Samaritains.  

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de 

Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-

moi à boire”, c’est toi qui lui aurais de-

mandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »  

 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour 

puiser, et le puits est profond. D’où as-tu 

donc cette eau vive ?  

Serais-tu plus grand que notre père Jacob 

qui nous a donné ce puits, et qui en a bu 

lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de 

cette eau aura de nouveau soif ;  

 mais celui qui boira de l’eau que moi je 

lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et 

l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d’eau jaillissant pour la vie 

éternelle. »  

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi 

de cette eau, que je n’aie plus soif, et que 

je n’aie plus à venir ici pour puiser. »  

Jean (Chapitre 4) 

 

 

Prière pour l'unité des chrétiens  
 

« Fais que nous nous asseyions en-
semble autour du puits pour boire 
ton eau qui nous rassemble dans 
l’unité et dans la paix » :  
 
« Ô Dieu, toi qui es source d’eau vive, 
fais que nous comprenions que plus 
nous unirons nos cordes, plus nos 
seaux plongeront en profondeur 
dans tes eaux divines ! Donne-nous 
de percevoir que les dons que pos-
sède l’autre sont une expression de 
ton insondable mystère. Ouvre nos 
yeux et fais que nous voyions cette 
vérité. Fais que nous nous asseyions 
ensemble autour du puits pour boire 
ton eau qui nous rassemble dans 
l’unité et dans la paix. Nous te le 
demandons, au nom de ton Fils Jésus 
Christ, qui demanda à la Samaritaine 
de lui donner de l’eau pour étancher 
sa soif. Amen. » 

 

Comment participer ?  

Le journal « Au Cœur de ce Monde » est réalisé et distribué par des bénévoles de la paroisse. Chaque numéro est édité à 10000 exem-
plaires pour un coût d'environ 2000 €. Vous pouvez participer au financement de ce journal et contribuer ainsi à l’amélioration de sa pré-
sentation et de son contenu. 
           Je participe au financement du journal Au Cœur de ce Monde, je joins un chèque de ....................... € (Libellé à l’ordre de ADP « 
paroisse Saint Jean-Baptiste en Niortais ») 
           J’accepte de distribuer le journal dans mon quartier ou mon hameau 
Nom : ..................................................................................... Prénom : ........................................................................................ 
Adresse : ...................................................................................................................................................................................... 
CP : .............................. Ville : ................................................................................................................................................... 
Tel : ...../....../...... /...... / .... Courriel : ..................................................................................................................................... 
Bulletin à renvoyer au presbytère d’Aiffres - 579, rue de l’église - 79230 - Aiffres  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives recueillies au  travers de ce formu-

laire. Vous pouvez l’exercer par courrier ou par courriel (secteurguirandelambon@wanadoo.fr) auprès du prêtre de la paroisse. 

S T E M O I N S A N O N F E J 

O A I G O N N A Y Y O E R L E 

O L I V I E R S S I S J E P N 

T V U N S E E R T I E A S M N 

E O S P T M U C O R A I S E O 

N U A Q L E E C U G O F I T R 

E I U A L R N S N R U F N N U 

B L P O R A A E T E E R E E O 

R L V U R L A U O E R E S M C 

E E S F E U S A A M I S Q E H 

S E T M E H C E R C A L O G A 

R E R I H C E D O U V Y C U U 

J A R D I N S I S ! L ! E J R 

D E N I E R S R O M A N S ! A 

AGNEAU AIFFRES AIGONNAY ANON 

CALVAIRE CHAURAY COQ COURONNE 

DECHIRER DENIERS FRANCOISFRESSINES 

JARDINS JERUSALEM JUGEMENT 

LACRECHE LINCEUL 

ŒUF OLIVIERS 

PALMES RESURRECTION RIDEAU ROMANS 

SAINTE NEOMAYE 

TEMOINS TEMPLE TENEBRES TOMBEAU TROIS 

VOLEURS VOUILLE 

Retrouvez chaque mot de la liste dans la grille ci-jointe.  

Les lettres restantes, lues dans l'ordre, constituent notre mes-

sage. 
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Pour les baptêmes et les mariages, merci de prendre contact le plus tôt possible ( de préférence plusieurs mois à l’avance ) avec les 

membres des équipes d’animation locale ou avec le Père Jérôme de la ROULIERE au 05.49.32.02.30 ou par courriel à  

secteurguirandelambon@wanadoo.fr 

Equipe de rédaction 

Jérôme de la ROULIERE 

Marie DURAND - Dominique GABORIEAU  

 Jean-Pierre GUILLON - Nadine SAVARIT  

 

Mise en page :  Didier JEGO 

"Au cœur de ce monde" 579 Rue de l'Eglise 79230 AIFFRES  

Tél : 05.49.32.02.30 

 

Publication de la paroisse «Saint Jean Baptiste en Niortais» 

Directeur de publication et de rédaction : Jérôme de la ROULIERE 

 

Baptêmes Raphaël SOUCHIER – Chloé RIVET-NAUDIN – Charlotte RIVET-NAUDIN – Lucien BESEGHER 

Sépultures 

Simonne FLEURIOT – Lucienne ARNAULT – Bochko TANASKOVITCHS – Jeanne LE SAUX   

Ginette MOREAU – Anne-Marie GUIMBRETIERE – Jacques ROUSSEAU – Renée LUCAS – Mi-

chèle MOREAU  Marie-Madeleine SAUNIER – Lucienne BRAULT – Michel GUERIN – Jean-Paul 

TOURGIS – Sébastien ROBERT – René GLEMAIN – Claude REY – Paulette PAILLOUX 

 

Sépultures 

Jacqueline SORIN – Gérard BORDONNEAU – Gisèle MOREAU – Jean-Claude PIRES –  

Claude REYMONDIER – Jeannine PETIT JEAN – Thérèse BERNARD – Michel TROUVE – 

Catherine FOURRE  Marcel PAYRAUD – Jacques DOMINOIS – Pierrette ROUET –  

Albert GAUTHIER – Sophie BROSSARD  Gabriel LARDEAU 

 

Baptêmes Maé PARRA – Ethan ABELA – Evan VERDIERE – Sacha DEBORDE 

Sépultures 

Micheline CHAUVEAU – Michèle DUTAULT – Lucien BARANGER – Paulette LECARPENTIER – 

Michel GAILLARD – Giselle GIRARD – Jacques CATEAU – Odette GEOFFROY – Bernard 

MALLAY – Marcel PREVOST – Jacqueline BRANGIER – Madeleine GRATREAU   

Fabrice ESTRADE  Ginette PEIGNET  Claude BRONDEAU  Marie-Madeleine CAILLET   

André MELUN  Marguerite FURLANI  Josiane BEAUDOU  Micheline DUPUIS   

Bernard HIVERT  Gaston POUPARD  Gismonde GROSJEAN  Anne-Marie DELALANDE   

Marie-Joseph LEPOIVRE  Paulette MAUDET  Albert NEAU 

 

Baptêmes 
Sacha MAURIN-TENEAU – Gabriel PIAU – Noémie DUBUC – Louane BOILEAU –  

Noham BERTRAND - Lola ROULET – Diogo FERREIRA – Isaure MARIANI – Arthur FOURTOT 

Sépultures 
Emmanuel SORET – Paulette LEGERON – Roberte GOURMELEN – Irène FONTENEAU –  

Octave DUPONT 

Dates des offices de la semaine Pascale :  

Jeudi Saint 24 Mars La Cène du Seigneur messe à 18h30 à VOUILLÉ 
Vendredi Saint 25 Mars Chemin de Croix à 15h00 à AIFFRES et à 15h00 à LA CRÈCHE 
La Passion et la mort du Seigneur Célébration à 18h30 à CHAURAY 
Samedi Saint 26 Mars Veillée Pascale à 21h00 à VOUILLÉ - Baptême de 2 adolescentes 
Dimanche de Pâques - 27 Mars - messe à 9h30 à LA CRÈCHE avec baptême 
à 11h00 à CHAURAY avec baptême 

Dimanche 10 Avril - Confirmation des jeunes 

Dimanche 11 Septembre à Celles sur Belle - Messe de rentrée  

Novembre - Renouvellement des communautés locales en présence de Mgr WINTZER 

Solution du rébus page 1 : Générosité 


