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Face à la maladie
Père Claude Moussolo

Aujourd’hui encore, face à la 
souffrance des personnes, nous 
espérons tous en les miracles de 
Jésus-Christ. En tant que chrétiens, 
nous espérons et nous croyons que 
notre Dieu n’abandonne pas ceux 
qui souffrent. Il se fait proche des 
petits, des pauvres et de tous ceux 
qui souffrent. Ainsi la souffrance est 
vécue autrement. Mais Dieu a aussi 
besoin de nos mains, de nos yeux 
et de nos cœurs pour aller à eux. 
En effet, il a donné l’intelligence 
à l’homme pour soigner, secourir, 
soulager et parfois guérir bien des 
maux.
C’est pourquoi, dans la démarche 
synodale dans notre paroisse, 
nous voulons que ce numéro de 
Au cœur de la vie soit le témoin ou 
une reconnaissance de ceux qui au 
quotidien, croyants ou non, “font 
des miracles” par leur engagement 
au service de ceux qui souffrent, 
des malades, des plus petits…
Nous voulons saluer leur 
engagement qui parfois nous invite 
à croire. Avec ma vision chrétienne, 
je vois dans leur démarche, dans 
leur engagement, leur service, la 
manifestation de Dieu. C’est-à-dire, 
combien la Parole et l’Esprit de 
Dieu sont encore à l’œuvre dans 
notre monde d’aujourd’hui. Tout ce 
que Jésus a accompli, aujourd’hui 
encore, il continue à l’accomplir par 
nos mains, nos yeux et nos cœurs.
Alors mon frère, ma sœur, chers 
amis, aide-soignant, pompier, 
infi rmier, médecin, personne de 
bonne volonté… Dieu a besoin 
de tes mains pour bâtir le monde. 
Merci pour ce don !
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U n rayon de soleil matinal pé-
nètre dans la maison : l’infi r-

mière qui passe pour une prise de 
sang et qui vous rassérène d’un sou-
rire et d’un mot gentil. Elles sont 
quatre à “tourner” sur Charroux. 
Aujourd’hui chez moi, c’est Ade-
line. Après avoir exercé au CHU 
de Poitiers, elle est installée depuis 
2009 en Sud-Vienne où elle habite. 
Après un court passage au CH de 
Ruffec, elle a opté pour le statut de 
“libérale”.

Est-ce le choix qui vous 
convient ?

Oui, il y a beaucoup moins de pres-
sion et de stress qu’à l’hôpital et 
le rapport aux gens est beaucoup 
plus agréable. Les patients sont 
beaucoup plus “cool” ; souvent, ce 
sont des personnes âgées et seules. 
Alors nous sommes attendues et 
bien reçues dans la majorité des 
cas. Elles apprécient qu’on soit 
toutes les quatre du coin ; cela faci-
lite les échanges. Et puis on accepte 
de rendre ponctuellement de petits 
services.

Vous êtes quatre, comment ça 
marche ?

Il y a une bonne entente entre nous : 
nous avons entre 36 et 41 ans, et 

puis nous avons toutes des enfants ! 
On se répartit le travail comme suit : 
deux travaillent une semaine tandis 
que deux se reposent. La journée 
commence très tôt, après qu’on 
ait préparé, la veille, notre tour-
née, plus ou moins semblable d’un 
jour sur l’autre : debout à 5 h, pour 
être chez le premier patient vers 
5 h 45 - 6 h. La priorité est réservée 
aux soins des diabétiques, à la dis-
tribution des médicaments et aux 
prises de sang à jeun ; puis viennent 
tous les autres soins, jusqu’à 13 h. 
Ensuite, c’est le creux de la journée 
jusqu’à 17 h, où est effectué tout le 
travail administratif. Après, c’est la 
tournée du soir, plus réduite, réser-
vée aux soins des diabétiques, au 
début de traitement suite à une sor-
tie d’hôpital, à la distribution des 
médicaments. Le retour chez soi 
se fait entre 19 h 30 et 20 h. Mais 
quand on travaille à deux, il y a la 

journée pleine, comme ci-dessus, et 
la journée réduite qui s’arrête vers 
13 h, et cela à tour de rôle.

Y a-t-il des diffi cultés 
spécifi ques à l’exercice en 
rural ?

Nous n’avons jamais été agressées, 
sauf par les chiens. Ça n’a jamais 
été méchant, juste des bleus, mais 
toutes, on a été mordues ! On trouve 
des arrangements avec les patients 
pour éviter ça.
Par ailleurs, aujourd’hui, pour 
transmettre les données à partir du 
lecteur de carte Vitale, on a besoin 
d’une bonne couverture Internet. 
Pour moi par exemple qui habite 
Châtain, je ne peux entrer ces don-
nées qu’à Charroux, au cabinet.

Recueilli par Françoise Dupuy

Adeline, infi rmière 
à Charroux
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“Nous sommes attendues et bien 
reçues. Les patients apprécient 
qu’on soit du coin.”
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

sarl LHOUMEAU ET FILS
AMBULANCE - VSL - TAXIS

Pompes Funèbres
3 bis route de Niort - 86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 28 90

Véronique BON Conseiller immobilier 
CAPIFRANCE sur votre région
estimations, ventes
06 07 01 89 87 - veronique.bon@capifrance.fr

SAS CAPI - Parc Activité Aéoroport - L’Aéroplane -  99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34473 PEROLS -  Agent Commercial RSAC 504 467 762 (Poitiers)

www.capifrance.frmon site

Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture

Aménagements extérieurs - Piscine
05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

toprenov86.fr

Électricité industrielle et générale
Motorisation de portail
Technicien de piscine

06 46 89 91 31 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

Docteur Nicole Moreaud

Je fais partie de la génération des 
‘’babyboomers’’, celle confi ante en 
elle et pleine d’espoir dans l’avenir 
professionnel, “si on travaillait bien 
à l’école”. Ayant eu une double édu-
cation stricte laïque et catholique, 
j’envisageais un travail en lien avec 
un engagement envers les autres. 
Aussi je m’orientais vers la méde-
cine, malgré des études longues – 
pénibles pour moi par moments, je 
le reconnais.
Comme le colibri qui porte l’eau 
dans son bec pour éteindre l’incen-
die, j’ai essayé de faire ma part de 
travail. Ma carrière médicale a été 
diverse, changeante : hospitalière 
(urgentiste), puis médecin généra-
liste libéral, de nouveau médecin 
salarié au SSR Korian-L’Orégon à 
Civray. À chaque fois de la joie, de 
l’enthousiasme ; parfois des pleurs 
ou des regrets de ne pas avoir été 
assez attentive et à l’écoute pour 

certains patients ou leur famille.
Mon activité au sein du centre 
de Korian-L’Orégon m’a permis 
d’aborder les soins palliatifs et de 
réfl échir sur la “fi n de vie’’, sur ce 
passage vers la mort que chacun 
ne peut accomplir que seul... Mais 
penser aux personnes disparues 
n’est ni angoissant ni triste. Elles 
demeurent vivantes en moi (et en 
chacun quelle que soit sa croyance). 

Cela serait-il une forme de sagesse ?
Après un an d’interruption j’ai re-
pris avec bonheur une activité médi-
cale réduite ! Prendre le temps avec 
chaque patient et, si nécessaire, 
l’aider avec l’acupuncture. Être 
médecin en 2017 demande toujours 
beaucoup de travail, d’abnégation 
et d’empathie pour les personnes 
qui viennent se confi er à nous.

Eliane, quelles circonstances 
vous ont amenée à la maison 
de convalescence ?
Suite à une hospitalisation de 2 
mois et demi au CHU de Poitiers, 
j’ai passé un mois à la maison de 
convalescence toute proche de ma 
commune, La Chapelle-Bâton, au 
cours de l’été 2015.
Je suis arrivée là-bas dans un fau-
teuil roulant. Huit jours après, je 
marchais avec un déambulateur 
grâce aux séances de kiné. Ensuite 
j’ai pu me rendre ainsi jusqu’à la 
salle de restauration, assez éloignée 
de ma chambre. J’ai retrouvé mon 
autonomie en un mois !

Ce séjour vous a-t-il été utile ?
Il y en a qui se plaignent, qui s’y 
trouvent mal, qui n’aiment pas la 
nourriture, mais moi j’en suis ravie. 
Le personnel a été gentil et agréable. 
Et puis du médecin, en passant par 
les aides-soignantes et les infi r-
mières, toujours ponctuelles, je n’ai 
pas eu à me plaindre : vraiment gen-
tils, et les soins étaient réguliers.
J’ai eu un staphylocoque doré ; je 
savais que c’était grave. Mais j’igno-
rais à quel point, car l’avis médical, 
dont j’ai eu connaissance plus tard, 
était plus que réservé : il n’était pas 
du tout certain que je puisse remar-
cher. En convalescence j’avais le kiné 
3 fois par semaine. Il me donnait des 

exercices à faire dans ma chambre, et 
je les faisais ! Vraiment j’ai été bien 
entourée ! De plus ma famille était 
proche, ça aide aussi, et j’avais tou-
jours une visite ou un coup de fi l.
Tous les jours, le ménage était fait : 
draps changés, lit refait. Les aides-
soignantes étaient très actives, parmi 
elles un homme, très gentil aussi. Un 
quart d’heure avant le repas, elles 
passaient prévenir de se préparer à 
aller à table, toujours avec un mot 
gentil. Les jours de grosse chaleur, 
elles passaient baisser les stores.
J’ai été ravie de ce séjour, car au sor-
tir du CHU, chez moi, je ne me serais 
pas remise aussi vite et aussi bien !

Françoise Dupuy

En abordant la vie des soi-
gnants et ce qu’ils ressentent 
face aux malades ou aux 
personnes âgées, comment 
ne pas chercher à regarder 
ce que Jésus a vécu face à 
tous les malades qu’on lui a 
présentés ?
Souvent, Jésus 
est bouleversé.
Face au lépreux qui vient 
vers lui en le suppliant de le 
purifi er (Marc 1, 40-42), on 
voit Jésus être ému par la 
situation dramatique que vit 
cet homme : non seulement 
sa maladie le ronge et le défi -
gure, mais il est interdit de 
l’approcher et de le toucher. 
Exclu de la société humaine, 
il est aussi exclu de la com-
munauté religieuse d’Israël, 
parce qu’on le considère 
comme impur. Quelle soli-
tude ! Jésus va s’approcher 
de lui, le toucher et le guérir.
Face à la veuve de Naïm dont 
on emmène le fi ls unique 
au cimetière, Jésus est “pris 
aux entrailles” (Luc 7, 11-17). 
Il arrête le convoi, prend la 
main du jeune défunt et lui 
dit : “Jeune homme lève-toi !” 
Le jeune se relève et Jésus le 
rend à sa mère.
Et l’Évangile nous raconte 
comment, certains soirs, 
on amène à Jésus tous les 
malades des alentours alors 
qu’il est épuisé de sa journée. 
Mais il est “saisi de com-
passion” pour eux et pour 
les leurs. “Et il les guérissait 
tous”.
Face à chacun d’entre nous 
qui, devant la maladie ou 

la mort, nous demandons : 
“Pourquoi moi ? Qu’est-ce 
que j’ai fait pour mériter ça ?”, 
Jésus, le Fils de Dieu, devenu 
notre frère, nous montre que 
ce n’est pas Dieu qui veut ou 
qui permet la maladie ou la 
mort. Il la combat au contraire 
et il nous soutient, il est avec 
nous pour la porter. “Il n’est 
pas une de nos larmes qui 
n’ait d’abord coulé sur le 
visage de Dieu.”
Jésus veut nous 
emmener plus loin.
Quand des gens pleins de 
foi amènent à Jésus un ami 
paralysé (Matthieu 9, 1-5), 
curieusement, Jésus dit à ce 
handicapé : “Mon petit, tes 
péchés sont pardonnés”. On 
imagine la surprise des amis 
qui attendaient une remise 
sur pied de leur paralysé. Il 
le fera ensuite. Mais c’est 
comme s’il voulait rappeler 
que sa mission première 
n’est pas de guérir les corps 
mais de libérer les cœurs. 
Et cela, c’est un travail bien 
plus profond, parce qu’il 
conduira Jésus à mourir pour 
nous sortir de toutes nos 
paralysies du cœur, de tous 
nos refus d’aimer, de faire le 
premier pas de la réconci-
liation. Ce sera un véritable 
accouchement que vivra 
Jésus pour nous faire renaître 
et nous remettre en marche. 
Quand Jésus dit à cet homme 
“mon petit”, c’est le mot 
qu’emploie une maman pour 
l’enfant qu’elle a mis au 
monde.

Père Joseph Guilbard

Jésus face à nos maladies

Une vie de médecin

Se relever en maison de convalescence
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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S A N TA
M O N I C A

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Place du Château - 86700 COUHÉ
Tél. 05 49 59 20 44 - Fax 05 49 59 08 68

� Classes de 6e et 5e bi-langues (Anglais - Espagnol)
� Option Théâtre en 5e 
� Modules de soutien à tous les niveaux
� Établissement mixte sous contrat avec l’État

Externat 1/2 Pension
Internat

Externat 1/2 Pension

1 Place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34

www.rame-opticiens.com - rameopticien@orange.fr

Et vous, qu’en 
pensez-vous ?

La première étape du synode est 
une large consultation sur l’Église. 
Pour donner votre avis, déposez un 
petit papier dans la boîte à lettres du 
presbytère, ou au fond de l’église, où 
des boîtes sont prévues pour cela.
N’oubliez pas de visiter régulière-
ment le site Internet du synode :
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

Le diocèse de Poitiers entre 
pour deux années en synode. 
Pour la paroisse Saint-Sauveur 
en Civraisien, le coup d’envoi a 
été donné à Gençay le dimanche 
15 janvier au cours d’une journée 
conviviale. Y a démarré la 
consultation au sujet de l’Eglise, 
première étape de ce synode.

Jour de fête pour ouvrir le synode

E
n ce dimanche 15 janvier, par 
un matin chagrin de pluie et de 
vent, les paroissiens venus de 
tout le Civraisien et un peu plus 

se sont retrouvés à la salle des fêtes de Gen-
çay. Invités par nos prêtres et l’équipe pas-
torale, nous avions rendez-vous pour une 
journée de fête : l’ouverture du synode.
Oubliés la pluie et le vent froid : la salle, 
décorée aux couleurs du synode, est prête 
pour la messe. Empoignant leurs bâtons de 
marche, les “relais synodaux” nous ouvrent 
la route : Denis Quentier (de Saint-Gaudent) 
et Yves Noirault (de Joussé) nous accompa-
gneront sur le chemin du synode que nous 
prenons aujourd’hui, sur le thème “Avec les 
générations nouvelles, vivre l’Évangile” !
Le chant du synode, Ensemble vivre l’Évan-
gile, nous accueille.
Un temps d’écoute : Père Joseph, Denis, 
Marie-Madeleine, Sophie, quatre voix pour 
présenter le synode. Le Livre des Ren-
contres est installé devant l’autel : nous 
aurons à remplir ses pages blanches tout au 
long de l’année qui vient. Nous y rendrons 
compte des discussions et des rencontres 
que nous vivrons, les choses dites ou enten-
dues. De cette écoute, des rencontres vé-
cues, des paroles données et échangées naî-

tra un chemin de vie pour l’Église et pour 
nous là où nous sommes, balisé par des 
orientations pour le diocèse, promulguées 
par l’archevêque au terme du synode.
Les prêtres et les diacres de la paroisse, les 
relais Denis et Yves, les servants d’autel 
arrivent en procession. La chorale africaine 
Marie Reine des Cœurs apporte couleurs 
dans les voix et chaleur dans les cœurs pour 
une messe joyeuse et recueillie.

Premiers échanges autour de la foi 

Après la messe, les participants se réu-
nissent autour du verre de l’amitié (servi 
dans les écocups* “spécial synode” !)
Puis c’est le temps du repas partagé, et quel 
repas ! Abondance et diversité : farci poite-
vin et feuilles de manioc et bien d’autres 
douceurs !
Bien sûr, nous passons du temps à table, 
mais d’autres activités sont prévues pour 
l’après-midi, pour faire connaissance en 
s’amusant : jeux de cartes pour “beloteurs” 
assumés ou Scrabble, bricolage pour les 
enfants (des oiseaux, des photophores…), 
raconte-tapis (des contes). La chorale Ma-
rie Reine des Cœurs donne de la voix. Les 
adultes se retrouvent pour des ateliers de ré-

fl exion. Premières paroles à recueillir, c’est 
le synode qui commence. “Avec du recul, 
je me dis : quelle chance j’ai eue d’aller au 
caté ! À moi maintenant de partager avec 
les autres la foi que j’ai reçue”. “Dire sa 
foi, ce n’est pas évident…” “On ne sait 
pas ce qui se passe dans le cœur de cha-
cun…” “On vit l’Évangile aussi en dehors 
de l’église…”

Vient le temps de ranger et de se séparer 
mais avant de repartir, une prière, une ac-
tion de grâce au Seigneur pour cette journée 
d’amitié réunit les participants.

Merci à chacun pour sa présence chaleu-
reuse et fraternelle, pour ce temps d’Église 
vécu dans la joie. Une pensée pour ceux qui 
n’ont pas pu être avec nous.

Écocup : gobelet réutilisable (et personna-
lisable) en plastique rigide et recyclable. Il 
ne se jette pas après les manifestations mais 
lavé et réutilisé, il permet d’économiser les 
ressources de la planète en réduisant les 
déchets.

ÉVÉNEMENT
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.fr

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÈBRES
5 rue du Dr Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, 
au sud de la Vienne, 

L’orégon est 
l’établissement de choix 
pour toute convalescence 

et rééducation.

facebook.com/giraudetfils

avril mai juin

S D S D S D S D S D S D S D S D J S D S D S D S D V S D

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 25 27 28 3 4 10 11 17 18 23 24 25

Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Champniers 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Saint-Romain 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Linazay 16 h

Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Saint-Pierre d'Exc. 9 h

Genouillé 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Savigné 9 h 18 h 9 h

Saint-Gaudent 16 h 30 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h

Saint-Saviol 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h

Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

La Chapelle-Bâton 18 h

Joussé 18 h 18 h

Mauprévoir 18 h 18 h

Payroux 18 h 18 h

Saint-Martin-l'Ars 10 h 30* 18 h 18 h

Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 21h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Château-Garnier 18 h00 10 h 30 18 h 20h

Anché 18 h 18 h 18 h

Champagné-le-Sec 18 h

Chaunay 18 h

Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 18 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 20h 10 h 30

Les Minières 10 h 30 18 h

Voulon 18 h

Saint-Secondin 18 h

Champagné-St-Hil. 9 h

Sommières-du-Cl. 18 h

La Ferrière-Airoux 18 h

St-Maurice-la-Clou. 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Magné 18 h

Calendrier des messes

* Assemblée de prière
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Baptêmes

Blanzay
8 janvier 2017, Capucine LEBRAULT
4 février, Victoire BLAUDEAU
18 février, Côme WIEBER
Chaunay
12 novembre 2016, Camille ROUFFIGNAC
12 novembre, Arthur LE GALL DE BARSAC
26 novembre, Arno PICARD
Couhé
12 février 2017, Romy ZIMNY
Gençay
4 décembre 2016, Dyclan ROULON
18 février 2017, Ewen FAVREAU

Mariage

Payré
12 novembre 2016, Yoann DAUGEARD 
et Malika BRILLEAUD

Sépultures

Blanzay
18 janvier 2017, Jocelyne VETAULT
1er février, Albert GRIMAUD
11 février, Ginette ROCHER
Civray
23 novembre 2016, Suzanne GAUTRON
9 décembre, Jean-Claude LACOUTURE
10 décembre, Raymond MERCIER
22 décembre, Marie-Louise GARREAU
31 décembre, Pierrette PAYNEAU
24 janvier 2017, Jean-Louis FRIOLAUD

Genouillé
29 novembre 2016, Jeannine CHALEROUX
7 janvier 2017, Madeleine GRIMAUD
Savigné
15 novembre 2016, Claude DEVERGE
14 décembre, France GARRAUD
6 janvier 2017, Bernadette DARCY
14 janvier, Claude DESOUCHES
19 janvier, Marie-Thérèse BURET
25 janvier, Frédéric BOUCHET
Saint-Pierre
13 décembre 2016, Marcel DOUTEAU
Saint-Macoux
1er février 2017, Rémy GAUVIN
Lizant
12 janvier 2017, Odette CORDEAU
Saint-Saviol
7 décembre 2016 Denise DEMEZIL
20 décembre, Marie-Thérèse BAILLARGEON
13 janvier 2017, Michel MOREAU
Charroux
16 novembre 2016, Madeleine GILLES
14 janvier 2017, Jacqueline MARCEAU
25 janvier, Yvonne CLEMENT
10 février, Suzanne CARDIN
Mauprévoir
8 novembre 2016, Paul FAUGEROUX
12 novembre, Francis CHARPENTIER
3 janvier 2017, Roger CHARDAT
Surin
28 décembre 2016, Lina BIBOD
18 janvier 2017, Suzanne JACQUE
La Chapelle-Bâton
27 janvier 2017, Yvette ROUFFIGNAT

Château-Garnier
12 décembre 2016, Marie GUIGNER
17 janvier 2017, Colette LUCQUIAUD
19 janvier, Mathilde MARSAULT
Joussé
30 novembre 2016, Lucien ROGEON
12 décembre, Irène FLEURANT
Usson-du-Poitou
16 novembre 2016, Michel GIRAUD
26 novembre, Raymond TROMAS
9 décembre, Yvonne MOIGNER
29 décembre, Émilienne MASSERON
24 janvier 2017, 
Maurice DE LA GUERONNIERE
7 février, André RIBARDIERE
Couhé
6 décembre 2016, Jean-Jacques AVELINO
3 janvier 2017, Jean-Pierre PEIGNAUX
11 janvier, Marie-Madeleine BARITAUX
1er février, Ginette MAGNAN
18 février, Alexandre MOREAU
Chaunay
19 novembre 2016, Armand-Guy BOUCHET
11 janvier 2017, Guy FOUCHE
28 janvier, Michel BRUNET
9 février, Lucien PETIT
13 février, Lydie BAILLARGE
Ceaux-en-Couhé
6 décembre 2016, Madeleine JACQUEMAIN
27 décembre, Roger VINCELOT
28 janvier 2017, Giselle MARTINELLI
Voulon
21 février 2017, Andrée AYRAULT

Payré
17 novembre 2016, André BARON
2 janvier 2017, Pierre MARBOEUF
12 janvier, Gaston MASSARD
Romagne
9 décembre 2016, Jean VALADE
3 janvier 2017, Marguerite VINCENT
4 janvier, Fernand BOUCHET
12 janvier, Marguerite LATU
Brux
4 janvier 2017, Raymonde PRESSAC
26 janvier, Christiane GUERINEAU
31 janvier, Solange RUBET
Vaux-en-Couhé
29 décembre 2016, Gilberte MOTILLON
Brion
29 décembre 2016, Germain GIRAUD
20 février 2017, Émile GUICHARD
Champagné-Saint-Hilaire
15 novembre 2016, Antoinette MELIN
26 novembre, Jeanne AUMOND
16 décembre, Jeannine MOUSSAC
17 décembre, Raymonde PAILLET
Gençay
27 décembre 2016, André DOMONT
Saint-Maurice-la-Clouère
10 novembre 2016, Eugène PEREAULT
15 décembre, Jacques COLLON
29 décembre, Florian DORET
Magné
21 janvier 2017, Guy BUJON
Sommières-du-Clain
22 octobre 2016, Jeannine DOUTEAU
8 novembre, Ginette LARGEAU

Nos joies, nos peines

Rendez-vous paroissiaux

•  19 mars : entrée en Carême des 6es, temps fort à Usson-du-
Poitou.

•  1er avril : chemin de Pâques avec les enfants à Savigné 
à 14 h 30.

•  8 avril : journée de préparation pour les confi rmands.
•  6 mai : retraite des 6es (profession de foi) à Charroux.
•  7 mai : confi rmation des jeunes de la paroisse en présence 

de notre évêque à Civray.
•  20 mai : retraite des CM1 (première communion) 

à Charroux.
•  3 juin : veillée paroissiale des professions de foi 

à Château-Garnier.
•  4 juin : profession de foi dans les fraternités.
•  17 juin : rencontre départementale des équipes du Rosaire 

à Blanzay.
•  18 juin : premières communions dans les fraternités.
•  Le 1er vendredi du mois, à Charroux, prière pour la paix, 

suivie de la messe, à 17 h.

Infos, actualités, agenda :

www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

Vendredis de Carême 
à Blanzay

Tous les vendredis de Carême à 
14 h, messe et chemin de Croix à 
Blanzay

Chemins de Croix

10 mars à 18 h 15 à Genouillé
24 mars à 18 h 15 à Savigné
7 avril à 18 h 15 à Saint-Pierre

Sacrement de réconciliation

Célébrations pénitentielles
•  Mardi 4 avril à Gençay à 18 h, 

suivie des confessions 
individuelles

•  Mardi 11 avril à Blanzay 
à 14 h 30

•  Mercredi 12 avril à Civray à 20 h

Confessions
•  Usson-du-Poitou : toute la 

semaine, sur rendez-vous 
au 05 49 59 50 26

•  Civray, à la cure, mardi 11 avril 
de 10 h à 12 h

•  Blanzay : mardi 11 avril à 20 h
•  Charroux : samedi 15 avril de 

10 h à 11 h et après les messes 
en semaine

•  Couhé : mercredi 11 avril de 16 h 
à 19 h 30 au presbytère ;
mercredi 12 avril de 17 h 
à 19 h à l’église Saint-Martin ;
samedi 15 avril de 10 h à 12 h 
à l’église Saint-Martin ;
ou sur rendez-vous avec 
le Père Jean-François Plantureux 
au 06 51 75 90 57

Semaine sainte

Jeudi saint 13 avril 
“La sainte Cène’’
•  18 h messe à Charroux suivie 

de l’adoration nocturne
•  18 h 30 messe à Saint-Secondin 

suivie de l’adoration nocturne
•  19 h messe à Civray
•  19 h messe à Usson-du-Poitou 

suivie de l’adoration nocturne
•  20 h messe à Blanzay suivie de 

l’adoration au reposoir toute la 
nuit

•  20 h messe à Couhé

Vendredi saint 14 avril
Chemins de Croix
•  15 h à Champagné-Saint-Hilaire
•  15 h à Civray
•  15 h à Saint-Romain
•  15 h à Mauprévoir
•  15 h à La Chapelle-Bâton
•  15 h à Usson-du-Poitou

Offi ces de la Passion
•  18 h à Charroux
•  18 h à Saint-Martin-l’Ars
•  18 h 30 à Marnay
•  19 h à Saint-Saviol
•  20 h à Blanzay, chemin de Croix, 

vénération et communion
•  20 h à Couhé

Samedi saint 15 avril
Veillée pascale paroissiale à 21 h 
à Usson-du-Poitou.

Messes pour les Rameaux 
et Pâques : voir le tableau

Carême, Semaine sainte et Pâques
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Pourquoi le CCFD 
appelle au don
pendant le Carême ?

En tournant notre regard vers l’autre 
– celui qui lutte pour survivre, qui 
demande à être respecté dans sa 
dignité, dans ses droits et dans ses 
liens communautaires –, c’est vers le 
Christ que nous nous tournons. Cette 
démarche s’inscrit dans la signifi cation 
même du Carême chrétien, avec ses 3 
piliers que sont la prière, le jeûne et le 
don. Prier, c’est faire mémoire de l’autre 
et le nommer devant Dieu. Jeûner, c’est 
faire le choix de la sobriété et limiter 
volontairement sa consommation pour 
s’ouvrir aux appels de l’Autre. Donner, 
c’est voir les besoins vitaux des frères et 
des sœurs et partager avec eux ce que 
nous avons nous-mêmes reçu. À travers 
le don, nous grandissons ensemble en 
humanité, apprenant à conjuguer le 
POUR et le AVEC. C’est pour cela que, 
depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) appelle à sou-

tenir durant 
le Carême 
des projets de 
développement 
qui mettent 
l’homme – et 
tout homme – 
au centre.

Fabienne

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Micro-trottoir

L’ARGENT

Avec l’argent, 
une conversion… 
pas seulement 
monétaire !

Si l’argent ne fait pas le bonheur, une 
chose est sûre, il y contribue. Sur les 
questions économiques et fi nancières, 
la campagne électorale bat son plein, 
faisant valoir des points de vue diver-
gents qui suscitent de passionnants 
débats. Beaucoup de familles vivent 
leur rapport à l’argent avec anxiété. Les 
“affaires”, comme on dit, font réfl échir 
tout le monde. Quel projet de société 
répondra aux exigences de justice ? 
Chacun est concerné, car personne 
n’est complètement libre par rapport à 
l’argent, n’est-ce pas ? L’argent serait-
il pour tous un lieu de conversion ? 
Au moment du Carême, ces pages 
diocésaines offrent quelques repères 
spirituels.

Isabelle Parmentier
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Qu’on ait de l’argent ou pas, lorsqu’il 
s’agit de faire vivre une grande tribu, on 
ne peut pas nier que le rapport à l’argent 
est plus important. Voiture et logement 
plus grands, donc plus coûteux ; budgets 
alimentaires et vestimentaires alourdis ; 
complémentaire santé à faire sourire les 
assureurs… Tant que les enfants sont 
petits, il reste assez facile de réutiliser 
les objets et les vêtements des aînés. Le 
rapport à l’argent devient plus compli-
qué à l’adolescence et à l’entrée dans 
l’âge adulte, particulièrement au mo-
ment des études supérieures. Chaque 
année doit être anticipée fi nancière-
ment, et même chaque mois. Cela peut 
devenir un stress quotidien, le plus sou-
vent transmis aux enfants, malheureuse-
ment. Cependant l’important étant une 

famille soudée et aimante, pour nous, la 
priorité est d’apprendre à vivre en nous 
désencombrant de l’inutile pour trouver 
la joie et le bonheur dans une vie simple 
et humble.

Anne, mère de 4 enfants

Esteban, reçois-tu de l’argent de 
poche ?
Non, mes parents ne m’en ont jamais 
donné. Euh… si, quand j’ai perdu une 

dent ! Mais je sais qu’ils mettent de 
l’argent de côté pour moi quand je serai 
plus grand et que j’en aurai besoin.

Si tu avais de l’argent, qu’en ferais-
tu ?
Quand je suis petit, ou quand je serai 
grand ? Aujourd’hui, je ferais des ca-
deaux à papa, à ma sœur, à mon frère. 
J’irais au Parc Saint-Paul ou au Parc 
Astérix. J’achèterais le maillot d’Antoine 
Griezmann. Quand je serai grand, avec 
de l’argent, je nourrirai ma famille, je fe-
rai des cadeaux, j’achèterai une maison 
avec un jardin, et aussi des buts de foot. 
Je travaillerai, alors, j’aurai de l’argent.

Esteban, 8 ans

Famille nombreuse : un gouffre fi nancier ?

Regard d’enfant sur l’argent
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Prière

Seigneur, vois ce billet !

Seigneur, vois ce billet.
Tu connais son secret, tu connais son histoire.

Il ne dira jamais tout ce qu’il cache en ses plis.
En combien de doigts est-il passé, mon Dieu ?
Et qu’a-t-il fait en ses longs voyages silencieux ?
Certains se sont tués à la tâche
Pour le posséder quelques heures,
Pour obtenir de lui un peu de plaisir, de joie, de vie.

Il a offert des roses blanches à la jeune mariée,
Il a payé les dragées du baptême.
C’est lui qui a mis le pain sur la table du foyer.
Il a permis le rire des enfants et la joie des anciens.
Il a payé la consultation du médecin.
Il a donné le livre et offert le voyage
Qui ouvre de nouveaux horizons.

Mais il a envoyé la lettre de rupture.
Il a suscité la jalousie et nourri la convoitise.
Il a détruit des relations entre amis.
Il a acheté l’alcool qui menace le couple.
Il a nourri le commerce de la drogue et la prostitution.
Il a payé l’arme du crime et attisé la corruption.

O Seigneur, je t’offre ce billet,
En ses mystères joyeux,
En ses mystères douloureux.
Je te dis merci pour la vie et la joie qu’il a données.
Je te demande pardon pour le mal qu’il a fait.
Mais surtout, Seigneur, je te l’offre pour tout le travail d’homme,
Pour toute la peine d’homme dont il est le symbole,
Et qui demain enfi n, monnaie inattaquable,
Sera changée en ta Vie éternelle.

D’après une prière de Michel Quoist

Père André Talbot

“Nul ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’Argent (Mamon).” 
(évangile de saint Matthieu, cha-
pitre 6, verset 24). Les évangiles 
rapportent de nombreux propos 
de Jésus concernant l’argent. Son 
message vaut bien sûr pour les 
croyants, mais aussi pour tous ; il 
pose de bonnes questions. À la suite 
des prophètes, Jésus appelle à se 
libérer des idoles, des faux Dieux, 
qui emprisonnent les consciences 
et fomentent les confl its entre les 
hommes. Alors que Dieu son Père 
offre un chemin de vie qui nous 
apprend à aimer. Il n’est pas anodin 
que, dans l’Évangile, l’Argent soit 
personnifi é, à la manière du Malin.

L’argent rend service

De quoi parlons-nous lorsqu’il est 
question d’argent ? La monnaie 
est un outil quotidien qui permet 
d’échanger entre nous des biens 
et des services. Pour acheter une 
baguette de pain, pour donner à 
la quête… Mais, à la manière du 
serpent, il peut insidieusement se 
muer en un maître qui nous asservit, 
tout en nous donnant l’illusion de 
devenir nous-mêmes des maîtres. 
Le rapport à l’argent risque d’être 
obsessionnel. Certes, il nous per-
met d’acquérir les biens qui nous 
sont nécessaires, ou qui simple-
ment nous font envie, mais l’envie 
a quelque chose d’insatiable ; alors, 
il faut toujours plus d’argent pour 
disposer de plus de biens, au risque 
de l’endettement ou de la triche.

L’argent : une passion

L’argent peut être désiré pour lui-
même. Certes, l’épargne apporte 
une sécurité face aux aléas de 
l’existence. Mais l’appétit de pos-
séder risque de devenir passion-
nel, tout en altérant la relation aux 
autres. Combien de mésententes, 
y compris dans les familles, sont 
nées de questions d’argent ? Nous 
voyons bien l’ambiguïté de cet 
outil : il facilite les relations en 
organisant l’échange sur une base 
d’équité ; il tend aussi à exacerber 
des concurrences qui se muent en 
confl its ravageurs.
L’argent est souvent considéré 
comme un élément du statut social 
et même un instrument de pouvoir. 
Même le don peut se pervertir en 
une emprise sur autrui : le dona-
teur dominant son obligé. Celui 
qui paie tend parfois à s’arroger 
tous les droits, voire à humilier le 
partenaire. Ceci se vérifi e dans 
l’entreprise quand le poids des ac-
tionnaires devient prédominant, au 
détriment des droits élémentaires 
des salariés ; il faut alors redire 
avec force que les droits sociaux 
font partie des droits humains, tan-
dis que l’enseignement social de 
l’Église rappelle que chacun doit 
disposer d’une juste rémunération. 
Quand la “loi du marché” devient la 
seule règle pour évaluer les salaires, 
la dignité humaine est en danger ; le 
politique doit jouer son rôle pour 
assurer la justice sociale.

L’argent au risque 
de la folie

La liaison dangereuse entre avoir 
et pouvoir risque de faire perdre la 
raison et de mettre en péril la vie 
commune. Le montant des revenus 
de joueurs de foot ou de dirigeants 
de grandes entreprises manifeste 

qu’ils ne savent plus ce qu’est la 
vie du commun des mortels. Quand 
1 % de la population mondiale 
possède autant que les 99 % res-
tant, quand huit fortunes disposent 
d’avoirs équivalents à la moitié de 
l’humanité la plus pauvre, aucun 
critère “d’utilité sociale” ne jus-
tifi e de tels écarts. Or, la grande 
pauvreté est cause de souffrances, 
de mortalité : dans le monde d’au-
jourd’hui, il meurt plus d’enfants 
de moins d’un an pour cause de 
malnutrition (5 millions) qu’il n’y 
a de victimes dues à l’ensemble des 
confl its armés.
Il faut aussi entendre les inquié-
tudes de nombreux économistes. 
Les fortunes évoquées, et les fonds 
spéculatifs qui ignorent les fron-
tières et connaissent peu de règles, 
sont la cause de crises qui pour-
raient aller jusqu’à l’explosion du 
système fi nancier. Tant pour les in-
dividus que pour les institutions, le 
rapport à l’argent peut dégénérer en 
un délire de toute puissance qui re-
vient à vouloir acheter des parts de 
bonheur, voire des bouts d’immor-
talité, en ignorant les injustices et 
les souffrances que cela provoque.

L’appel au bonheur

L’appel évangélique retentit comme 
un message libérateur : “Faites-vous 
des amis avec l’Argent trompeur.” 
(évangile de saint Luc, chapitre 16, 
verset 9). En effet, un usage éthique 
de l’argent peut servir à l’échange, 
mais aussi à la solidarité fraternelle. 
Il faut pour cela s’ouvrir à une libé-
ration qui rend disponible pour tra-
vailler au service du bien commun. 
Le temps du Carême est proposé 
aux chrétiens comme un chemin de 
conversion, pour se défaire de pas-
sions dangereuses, pour découvrir 
la voie du bonheur : “Heureux les 
pauvres de cœur”.

L’ARGENT

L’argent : maître 
 ou serviteur ?
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P
our saisir le parcours de Charles-Édouard 
Vincent, il faut s’imaginer rouler à bonne 
vitesse sur une route bien tracée, et sou-
dain prendre la déviation. Les grandes 

entreprises auraient sans doute dressé des ponts d’or 
à ce polytechnicien, diplômé des Ponts et Chaus-
sées ainsi que de la prestigieuse université Stanford, 
en Californie. Mais, en 2007, il a préféré quitter 
un poste de responsabilité chez SAP, poids lourd 
parmi les grands éditeurs de logiciels, pour prendre 
la direction d’Emmaüs Défi , entreprise d’insertion 
au profi t des sans-abri. Ils sont aujourd’hui 170 à 
travailler au recyclage et la revente d’objets, au sein 
d’un bric-à-brac installé dans le 19e arrondissement 
de Paris. “J’ai trouvé ma voie. Le chemin n’est pas 
fi ni et je sais très bien où je veux aller”, assure-t-il.

De fait, le quadragénaire a trouvé en lui un nouveau 
carburant en 2005, un jour où il a détourné son re-
gard d’un SDF. C’est la fois de trop. Il se rapproche 
alors d’Emmaüs. “J’ai toujours eu au fond de moi 
ce truc qui me tord le ventre en passant devant une 
personne à la rue, explique-t-il. Il me fallait un 
engagement radical et très pragmatique.” Sa méta-
morphose en patron de PME solidaire ne s’est pas 

faite en un jour. Certaines leçons ne fi gurent pas au 
programme des grandes écoles. “Humainement, 
cela a été dur les trois premières années. Il a fallu 
que j’apprenne vite. Maintenant, je vois tout de 
suite quand un gars ne va pas bien. Il y a une façon 
de parler si on veut se faire entendre.”

Aujourd’hui, Charles-Édouard Vincent se sent à 
Emmaüs Défi  comme dans une seconde maison. 
“Je n’y serais jamais arrivé sans ma femme Rachel, 
qui a compensé mes absences tout en me soutenant 
lorsque ça n’allait pas”, admet ce papa d’une fi lle 
et d’un garçon de 6 et 9 ans. Conscient de cette dif-
fi culté, il s’y tient du mieux qu’il peut : un mercredi 
sur deux, il reste dans sa maison de Rueil, pour s’en 
occuper.

Alors, parfois, ce sont ses enfants qui viennent dans 
les locaux de l’organisation qui devient leur grenier. 
“Pour eux, c’est la fête ici. C’est pour moi un signe 
de réussite, explique-t-il. Nous avons réussi à créer 
dans ce lieu une chaleur particulière.” Dans l’entre-
pôt du 19e arrondissement, les diplômés côtoient les 
naufragés de la rue, les Tchétchènes et les Russes 
travaillent ensemble. “C’est le melting-pot total”, 
se réjouit-il.

Mais le lauréat du prix de l’entrepreneur social 
2013 n’a rien du doux rêveur. Il sait retenir l’atten-
tion des politiques et des grands groupes qui sou-
haitent jouer la carte de l’économie solidaire.

En 2010, il développe, en partenariat avec SFR, une 
offre de téléphonie mobile pour les plus démunis, 
conçue comme une “dernière adresse” pour ceux 
qui n’ont pas de toit. La même année, un partenariat 
avec Carrefour lui permet de lancer la Banque soli-
daire de l’équipement, grâce à laquelle des ménages 
pauvres profi tent des invendus de la marque. Deux 
mois plus tard, c’est avec Vinci qu’il développe un 
programme d’accès à l’emploi. Avec tous, il lance 
en 2012 Convergence, dispositif expérimental qui 
traite en même temps toutes les diffi cultés rencon-
trées par les SDF, du logement à la santé en passant 
par l’insertion professionnelle. “Le business, c’est 
œil pour œil, dent pour dent, c’est comme cela que 
tu te fais respecter, admet-il. Moi, je fais le pari de 
la sensibilité. Il y a la fonction du PDG, et il y a 
l’homme. C’est à ce dernier qu’il faut parler, dans 
la marge de ce qu’il peut entendre, et avancer pas à 
pas vers des solutions de solidarité.”

Jean-François Baptiste
La Croix du 12 avril 2014

Charles-Édouard Vincent, le patron 
qui donne du travail aux sans-abri
Ayant mis au point une arme puissante contre l’exclusion, le directeur d’Emmaüs 
Défi veut aller plus loin. Son ambition ? Développer à grande échelle l’emploi des 
personnes sans domicile en réinventant les métiers d’antan.

“J’ai toujours eu au fond de moi ce truc 
qui me tord le ventre en passant devant 
une personne à la rue.”

 � La quête à la messe, l’offrande lors d’une 
sépulture... et maintenant le “Denier” ?

Actuellement, le diocèse de Poitiers appelle ceux qui 
l’acceptent à verser une somme au Denier de l’Église. 
Un appel renouvelé chaque année.
Je donne à la quête le dimanche… pourquoi donner 
aussi au Denier de l’Église ? C’est la même chose. 
Certains se sont sans doute déjà fait cette réfl exion. 
Pourtant, quête et Denier sont deux choses bien dif-
férentes. La quête est un don qui aide directement la 
paroisse pour la gestion matérielle quotidienne (achat 
de fournitures, chauffage, électricité…) Le Denier 

quant à lui sert à donner un traitement aux prêtres et 
aux divers salariés du diocèse.
Mais alors si c’est le Denier qui paye les prêtres et les 
laïcs, pourquoi ajouter le casuel ?
Cette contribution “au cas par cas” permet à chaque 
paroisse de couvrir les frais occasionnés par l’ouverture 
de l’église lors des célébrations du dimanche ou à des 
occasions particulières (frais de chauffage ou d’élec-
tricité par exemple). Le casuel couvre également les 
frais de préparation de certains évènements, y compris 
la formation de ceux qui offi cieront ou nous aideront à 
mettre en mots et en forme les cérémonies demandées 
par nos familles – mariages, baptêmes, obsèques, etc.

Mais alors, croire n’est pas gratuit ?
Bien sûr que si ! La prière reste totalement gratuite, 
l’Église ne vend rien. Il n’en demeure pas moins qu’elle 
ne vit pas “d’amour et d’eau fraîche”. Elle ne touche au-
cune subvention et ne croyons pas que le Vatican verse 
quoi que ce soit aux paroisses ou au diocèse.
Les legs, c’est après la mort. On a le temps. 
Qui sait ? Mieux vaut penser au legs avant. Pour résu-
mer, participer aux différents dons, c’est tout simplement 
apporter un juste soutien à la triple mission de l’Église au 
cœur de la société : annoncer l’Évangile, célébrer la foi qui 
rassemble, servir nos frères et sœurs en humanité.

Julien Girardin

En bref
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