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Pâques
P. Gérard Mouchard

Pâques vient d’un mot hébreu qui 
veut dire “passage”, “traversée”. 
Au cours de nos existences, nous 
vivons beaucoup de passages :
de l’enfance à l’adolescence et
à l’âge adulte, du célibat à la vie
de couple et de famille, de la vie 
de travail à la retraite… Il y a aussi
la traversée d’épreuves :
le chômage, la reconversion 
professionnelle, le deuil, etc.
La foi chrétienne nous enseigne 
que nous ne sommes pas seuls 
pour vivre ces passages. Le Christ 
est présent au cœur de nos vies.
Il partage nos existences avec
ses joies et ses épreuves. Il fait
la traversée de nos vies avec nous. 
Avec lui, l’amour est plus puissant 
que la haine et les forces du mal ; 
la vie est plus forte que tout.
À Pâques, il a fait la traversée de 
la mort ; nous sommes ressuscités 
avec lui. Nous ne sommes plus 
dans un monde clos, fermé 
sur lui-même, mais ouvert sur 
l’éternité. Notre avenir est en Dieu, 
c’est notre espérance. Au cours 
de la nuit précédant Pâques, des 
personnes qui l’ont désiré et s’y 
sont préparées (les catéchumènes) 
recevront le baptême. Avec le 
Christ, elles vivront le passage de 
la mort à la vie. Avec elles, ayons 
confi ance en notre Dieu. Lui qui a 
pris notre condition humaine pour 
nous partager la puissance
de sa vie.
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VISITE

Laetitia Prat, du mouvement 
Chrétiens en monde rural

À 
l’invitation du mouve-
ment d’action catho-
lique Chrétiens dans le 
Monde Rural, l’arche-

vêque de Poitiers Pascal Wintzer 
s’est rendu le mercredi 2 novembre 
2016 dans une ferme à Pompaire : 
le GAEC la Tartaille (deux sites 
d’exploitation). L’objectif de cette 
rencontre était d’échanger sur les 
questions agricoles en lien avec 
la crise structurelle qui traverse 
le monde paysan depuis plusieurs 
années. Après un rapide historique 
de la ferme puis du GAEC, la qua-
rantaine de personnes présentes 
(membres du CMR, de la commu-
nauté chrétienne locale, voisins) a 
entrepris la visite du site du Frêne, 
où sont élevées des vaches laitières 
montbéliardes.
La rencontre s’est poursuivie par un 
échange entre l’évêque et les parti-

cipants. La question de la dérégula-
tion des marchés est très vite arri-
vée. L’agriculture est inscrite dans 
un marché mondial. Les cours des 
matières premières agricoles fl uc-
tuent avec des conséquences parfois 
dramatiques pour l’alimentation 
des plus pauvres. Pourtant, pour 
les paysans présents, le métier a du 
sens : la production de nourriture, 
l’entretien des paysages, le lien à la 
nature, aux animaux, la transmis-
sion du métier (sur la ferme deux 
jeunes de 23 et 27 ans). L’agri-
culture est un élément cultu-
rel d’une population. Elle 
participe à défi nir un type 
de société.
L’agriculture s’inscrit 
aussi avec des repères 
évangéliques à privilé-
gier : la bienveillance à 
apporter à notre “mai-
son commune”. À ce 
titre, le CMR attend de 
l’Église une parole forte 

pour ne pas juste se contenter de 
regarder passer le train de l’élimi-
nation des paysans. L’Église doit 
réaffi rmer ses fondamentaux : le 
respect du travail des paysans qui 
produisent l’alimentation pour 
toute la société et font vivre un pays 
et entretiennent des campagnes vi-
vantes.
L’après-midi s’est terminé par le 
traditionnel verre de l’amitié.

Dans un GAEC de Pompaire

Un après-midi de
rencontre avec l’archevêque
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2 Chemin faisant… LES ACTUS

Le samedi 21 janvier, sept jeunes 
de notre paroisse ont reçu le 
sacrement de confirmation.
Deux jeunes confirmés 
témoignent.

Freddy Marilleau

“J'ai décidé de recevoir le sacrement de 
confi rmation pour évoluer dans ma foi et 
franchir une nouvelle étape chrétienne. 
Pendant la préparation, j'ai découvert 
l'écoute des animateurs, une attention vers 
le Seigneur. Ce sacrement a renforcé ma foi 
et m’a donné des forces supplémentaires. 
Pour continuer, je veux être toujours auprès 
de Lui et me consacrer à Lui pendant toute 
ma vie en aidant les membres de ma famille. 
Pouvoir me confi er à lui régulièrement, 
participer à des rencontres avec d’autres 
jeunes.”

Paul

“J’ai décidé de recevoir ce sacrement pour 
affi rmer que je veux continuer mon chemin 
de foi et pour être plus en relation avec Jé-
sus. J’ai découvert au monastère, le silence 
qui permet de prier et de méditer et la joie 
de partager la vie de Jésus avec le groupe. 
Je souhaite continuer ce chemin en partici-
pant aux rencontres d’aumônerie, en priant 
chaque soir, en affi rmant ma foi, même si 
ce n’est pas toujours facile ; en écoutant les 
groupes de louange, cela me donne de la 
force et de la joie.”

Mélina

Des tuteurs pour les accompagner
Les jeunes sont accompagnés par des tu-
teurs, issus de la communauté chrétienne 
locale. Une démarche nouvelle pour ces 
“aînés dans la foi”.

Comment avez-vous accueilli
la demande d’être tuteur ?
Tout d'abord un peu hésitante, je n'étais pas 
préparée à accomplir cette démarche. Mais 
comme pour d'autres missions je me suis dit 
“Vas-y, lance -toi dans cette nouvelle aven-
ture”, en sachant que l'Esprit saint me gui-
derait. La demande m'a tout d'abord plon-
gée dans l'inquiétude. Le livret Christos, 

bon outil de réfl exion, m'a ensuite rassurée, 
puis ma foi m'a donné l'audace d'avancer et 
d'oser la confi ance.

Comment avez-vous vécu
ce cheminement ?
Sereinement, avec des rencontres qui ont 
permis de comprendre ou d'approfondir ce 
qu'est le don de l'Esprit (sagesse, conseil, 

force…), de réfl échir sur la place de Jésus 
dans notre vie et nous rappeler son amour 
infi niment grand.
Dans les échanges sont venus les ques-
tionnements sur la présence de Dieu, la 
nécessité d'aider le jeune dans son discer-
nement, dans son avancée sur ce chemin 
de foi. Les jeunes remercient leurs parents 
pour leur soutien dans ce projet et savent 
que les liens tissés entre nous ne s'arrête-
ront pas au sacrement. Cet accompagne-
ment était réciproque. Nous nous remer-
cions mutuellement de ces échanges qui 
nous ont enrichis.

Comment en ressortez-vous, 
maintenant que la démarche
de confi rmation est passée ?
Ravie d'avoir, au nom de la communauté 
chrétienne, vécu ces temps d'accompagne-
ment et de partage ; cela m'a aussi permis 
de raviver ma foi. Accompagner c'est être 
témoin de Jésus.
Je ressens une joie profonde et je remer-
cie Dieu de cette grâce reçue. Je me sens 
toujours “en mission” par rapport à ces 
deux jeunes et aurais à cœur de faire le 
lien entre eux et la communauté et d'être 
à leur écoute. Ceci n'est pas une fi n, mais 
un beau début.

Des jeunes reçoivent
le sacrement de la confirmation

Ces jeunes sont un signe d’espérance pour notre paroisse.
D’autres se préparent à recevoir le baptême à la veillée pascale.
Les jeunes ne sont pas que l’avenir de l’Église, ils en sont déjà le présent.

L'ouverture du synode a eu
lieu dans toutes les paroisses
du diocèse le dimanche
15 janvier dernier.

Y. Drillaud

D ans la paroisse Saint-Jacques en 
Gâtine, la messe d'ouverture a réu-
ni en l'église Saint-Laurent de Par-

thenay des fi dèles venus de toute la Gâtine. 
Le synode est en effet l'occasion de renfor-
cer l'unité de la paroisse.
Pour le constater il suffi t de découvrir l'ori-
gine géographique de celles et ceux qui font 
partie de l'équipe “synode”. À leur tête trois 
personnes relais, Aurélie Martin de La Cha-
pelle-Bertrand, Vincent Gauthier d'Allonne 
et Alexandre Pineau du Beugnon. Ils sont 
chargés de faire le lien entre le secrétariat 
général du synode et les équipes pastorales. 
Avec eux, il y a aussi Sylvie Beausse et Gé-
raldine Couturier de Vasles, Hélène et Jean-

Pierre Charron de Gourgé, Christelle David 
de Saint-Aubin-le-Cloud et Isabelle Girard 
de Mazières-en-Gâtine. Leur point com-
mun : être plus jeunes que la moyenne d'âge 
des fi dèles, ce qui n'est pas sans rappeler le 
titre du synode : “Avec les générations nou-
velles, vivre l'Évangile”. Les jeunes généra-
tions sont l'avenir de l'Église et on ne peut 
que se réjouir de voir des quadras animer 
le synode. Mais comme l'a rappelé le père 
Mouchard dans son homélie, les générations 
nouvelles, “bien sûr ce sont les enfants et les 
jeunes, les jeunes familles croyantes ou non 
et toute autre personne que nous voulons 
rejoindre, mais aussi toutes les personnes 
qui aujourd'hui, quel que soit leur âge, dé-
couvrent ou redécouvrent d'une manière ou 
d'une autre la foi chrétienne.”.
Et maintenant que va-t-il se passer ? Écou-
tons le père Mouchard : “Tout au long de 
ce synode, nous allons marcher ensemble 
et avec tous ceux vers lesquels nous irons 
pour partager l'Évangile. Entrons en synode 
avec foi et confi ance. Ce synode diocésain 
se vivra en deux phases : la première en pa-

roisse en donnant la parole aux générations 
nouvelles jusqu'à la Toussaint 2017 et la 
seconde au plan diocésain avec deux assem-
blées synodales. Le synode souhaite donner 
la parole à toutes ces personnes, il y en a 
beaucoup qui vivent dans notre entourage, 
car il ne s'agit pas de penser à leur place, 
de penser pour elles ce qui serait bien pour 
elles mais de réfl échir avec elles, de vivre 
l'Évangile avec elles”.
En dehors de l'équipe synodale de la pa-
roisse Saint-Jacques en Gâtine, quels sont 
les moyens mis à notre disposition ? À la de-
mande de Mgr Pascal Wintzer, qui souhaite 
que le synode "vive" également sur Internet, 
le diocèse a mis en place un site fort bien 
fait :
www.poitiers.aveclesgenerationsnouvelles.fr
Il est même possible de suivre le synode sur 

Twitter (#synode). Mgr Wintzer se place 
dans la continuité de ses prédécesseurs, qui 
avaient eux aussi convoqué des synodes : 
Mgr Rozier, “Routes d'Évangile” (1988-
1993), et Mgr Rouet, “Serviteurs d'Évan-
gile” (2001-2003). Écoutons notre arche-
vêque : “Le chemin synodal devient notre 
priorité commune à compter de ce jour ; 
j’appelle chacun à y prendre toute sa part.”  
Comme l'a dit le père Gérard : “Soyons des 
dynamiseurs !”.
Dans notre paroisse le prochain rendez-
vous de rassemblement sera les 23 et 
24 septembre prochain. Tous, communau-
tés, mouvements et personnes ayant rejoint 
la paroisse vivront ensemble une grande 
marche sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, qui traverse la Gâtine du nord 
au sud.

Le synode diocésain est ouvert
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Le groupe des confi rmands, entourés de 
Mgr Wintzer, du père Jacques Poidevineau, 

des parrains et marraines.
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Le dimanche 14 mai 2017,
les groupes de l’EDEJI se 
retrouveront à Vasles pour
une journée de fête organisée,
comme chaque année,
par l’équipe diocésaine
et les communautés locales.

Annie Giret

L’Équipe diocésaine de l’enfance et 
de la Jeunesse Inadaptées (Edeji) 
est un service dont la mission est 

d’accompagner les groupes (14 en Poi-
tou) de rencontres chrétiennes pour les 
personnes en situation de handicap. Le 
but de ces groupes est de contribuer à re-
connaître ces personnes dans leur dignité, 
leur permettre de naître à la vie de Dieu, 
leur proposer l’initiation chrétienne et les 
sacrements, les inviter à participer active-
ment au mystère de l’Église dans une vie 
de groupe, par des engagements adaptés. 
Ces temps de rencontre sensibilisent aus-
si les différents acteurs aux problèmes de 
l’exclusion et du handicap. Vivre des ren-
contres, des week-ends de partage et de 
prières avec elles, permet de témoigner 
de la même évolution : une “ouverture 
du cœur” qui n'est pas sans influence sur 
notre propre foi. Sans compter qu’elles 
nous offrent parfois des exemples de 
vie spirituelle exigeante. Chaque année, 
la journée de fête est organisée dans un 
lieu différent du diocèse. Quand deux 
ou trois communautés vivent une telle 
célébration, comme celle de l’an dernier, 
elles sont remuées en profondeur car 
elles prennent conscience que toute per-
sonne, même handicapée mentale, peut 
donner le Christ. “Après cette journée, 
nous avons confié des missions au cours 
des messes aux personnes handicapées” 
nous dit Mauricette, déléguée pastorale. 
Jean-Claude, lui, a été “émerveillé par 
l’ambiance joyeuse dans laquelle s’est 
déroulé ce rassemblement”.

Apprendre à “faire Église” nous ap-
pelle à accueillir l’unité dans la diver-
sité.
Reconnaître chacun pour ce qu’il est car 
“dans le corps, les plus faibles sont les 
plus nécessaires” (1 Co 12). Ainsi, nous 
pouvons faire participer toute personne, 
pour évangéliser et servir ensemble. 
La nécessaire adaptation de l’Église ne 
veut pas dire laisser pour compte les 
plus pauvres ou les plus déshérités, car 
comme le disait Mgr Rouet : “S’ils sont 
oubliés, ils manquent à notre Église et 
nous manquons à notre mission.” Le 
Christ a appelé des gens très simples 
mais il leur fait déployer le meilleur 
d’eux-mêmes. Tous ceux qui côtoient les 
personnes en situation de handicap sont 
d’accord : le handicap reste une douleur, 
mais respecter chacun dans l’intégrité de 
son être et accepter de se faire éduquer 
par lui est un pur moment de bonheur 
partagé. C'est ainsi affronter le miroir de 
notre propre fragilité et tenter d'en tirer 
une force. L’Église se doit d’en témoi-
gner en permanence.

Semence d’Espérance

Les personnes en situation
de handicap nourrissent l’Église

Le 8 janvier 2017, fête de 
l’Epiphanie, nous avons vécu
un “dimanche autrement” lors
de la messe de 11 h à Mazières-
en-Gâtine.

Emmanuel, pour le Mouvement 
eucharistique des jeunes

P
lus de 200 personnes étaient 
rassemblées dans la salle des 
fêtes. ll y avait une belle diver-
sité d’Église : les enfants du caté 

et leurs parents, familles, petits-enfants, 
ados, actifs, retraités, habitués de la messe 
du dimanche, quelques familles de plus 
loin et une vingtaine de jeunes du Mou-
vement eucharistique des jeunes (MEJ) du 
diocèse.
Ces jeunes du MEJ vivaient un week-end 
en Gâtine sur le thème “Rendez-vous sous 
l’étoile, à la recherche de la joie”.
Ils souhaitaient partager cette joie au cours 
de la messe. Ils ont participé à son anima-
tion avec des chants gestués, des instru-
ments variés : accordéon, guitare, guitare 
électrique, clavier, clarinette. Cette pro-
position de “dimanche autrement” a été 
réfl échie et pensée avec la communauté 
locale de Mazières, le père Jacques et 
Emmanuel du MEJ. Chacun avait ce même 
désir de proposer une participation plus 
active lors de la messe.
Ainsi, par petits groupes, toute l'assemblée 
a partagé sur l’Évangile des mages, avant 

d'écrire un vœu pour la nouvelle année. 
Puis après la liturgie de la Parole, tous se 
sont mis en marche pour rejoindre l’église 
en suivant l’étoile et les mages et en chan-
tant Chante et danse pour Dieu. Après la 
communion, plus de 25 personnes d’âges 
différents sont venues lire leurs vœux en 
action de grâce.
Une belle manière de débuter le synode en 
bousculant un peu les habitudes ! Visible-
ment, quel que soit son âge, chacun a été 
heureux de vivre cette messe. La commu-
nauté de Mazières a osé se déplacer avec 
“les générations nouvelles”. Merci à cha-
cun. À bientôt pour un prochain “dimanche 
autrement”.

Un dimanche
à vivre autrement

Des échos
Une maman venue à la célébration pour une messe du souvenir : “C’était 
super ! Toute la famille a apprécié, même ma fi lle m’a dit que si c’était comme cela 
tous les dimanches, elle irait à la messe, un peu long quand même !”
Une catéchiste : “Belle participation des enfants et des jeunes, enchantés d’avoir 
mimé les rois mages et suivi l’étoile jusqu’à l’Enfant Jésus ; belle réalisation de des-
sins très colorés par les plus petits.”
Un rapporteur dans un groupe sur le partage de l’Évangile : “C’est le mot 
“étranger” qui me touche, l’étranger est chez moi, dans ma famille, c’est diffi cile à 
vivre ! Je formule le vœu de plus de solidarité avec nos proches, que chacun se sente 
concerné !”
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position de “dimanche autrement” a été 
réfl échie et pensée avec la communauté 
locale de Mazières, le père Jacques et 
Emmanuel du MEJ. Chacun avait ce même 
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lus de 200 personnes étaient 

Ainsi, par petits groupes, toute l'assemblée 
a partagé sur l’Évangile des mages, avant 
Ainsi, par petits groupes, toute l'assemblée 
a partagé sur l’Évangile des mages, avant 

Mazières
3 place de l’Église
79 310 Mazières
lundi 14 h-16 h
mardi 9 h 30-11 h 30
mercredi 10 h-12 h
samedi 10 h-12 h
Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres
@orange.fr

Secondigny
12 rue de la Vendée
79 130 Secondigny
du mardi au samedi
10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39
fraternite.secondigny
@orange.fr

Thénezay
2 rue St-Honoré
79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50
Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay
@orange.fr

Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château
79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h
et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-
poitiers0374@orange.fr

Parthenay
1 place Saint-Laurent
79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 
9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40
paroisse.stjacquesg
@orange.fr

Permanences 
aux 
presbytères
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4 Chemin faisant… JEUNES

Ils étaient une soixantaine
ce samedi matin 19 novembre 
2016, venus de tous les 
coins du diocèse avec leurs 
accompagnateurs, pour leur 
journée annuelle de convivialité
et de formation.

A
ccueillis pour la première fois 
dans la paroisse Saint-Jacques 
par les membres de la Frater-
nité Gâtine Sud, certains levés 

dès 6 h 45 pour être à 9 h à la salle socio-
éducative de Mazières, ils ne voulaient rien 
manquer de cette journée. Ces jeunes ac-
ceptent de servir la messe en s’impliquant 
auprès du prêtre, au plus près de l’autel 
dans le chœur de nos églises.
Ils allaient participer aux nombreux ateliers 
proposés par les services diocésains.
Pour les débutants il s’agissait de découvrir 
les objets liturgiques, comprendre les temps 
de la messe, découvrir l’église ou bien en-

core s'y déplacer et adopter la bonne atti-
tude. Les plus habitués étaient questionnés 
sur comment porter les objets liturgiques à 
l’autel, se déplacer en procession ou prépa-
rer l’autel et la crédence.
Pour les plus expérimentés, la formation 
portait sur l'utilisation du missel et la dé-
couverte des textes du jour, parler au micro 

ou encore encenser. À la mi-journée, un 
temps réservé pour le pique-nique a été sui-
vi d’un grand jeu de l’oie bien apprécié, qui 
reprenait les thèmes des ateliers.
Notre archevêque s’est remarquablement 
mis à la portée des enfants jusque dans son 
homélie, sur l’Évangile du Christ-Roi, où il 
les a fait participer. Il a aussi expliqué la 
signifi cation de la forme de la mitre épisco-
pale. La forme triangulaire rappelle celle de 
la Bible ouverte, renversée et tenue au-des-
sus de la tête de l'évêque le jour de son ordi-
nation : “La parole est toujours première et 
Dieu est toujours au-dessus de lui.”
Les maîtres mots de la journée - Aimer, Ser-
vir - étaient bien présents vu la mobilisation 
de tous. La joie de recevoir les servants et le 
père Wintzer était bien palpable.

Quelques réfl exions des servants de notre 
fraternité, en s’adressant à leurs camarades 
de caté : “C’était trop bien ! On a appris 
plein de trucs : les objets de la messe, les 
déplacements. On s’est bien amusé.” Et 
aussi : “J’ai bien aimé le chant  : “Que 

chaque enfant porte sa pierre au chantier 
de la maison du Père.”
Pour un enfant qui revêtait l’aube pour la 
première fois et la cordelette portant la 
Croix autour du cou : “C’est porter Jésus 
sur nous.” Un autre : “La messe, c’était bi-
zarre avec plein de servants d’autel”.
Ils étaient tous en aube blanche et ont attiré  
l’œil des passants durant la procession de la 
salle à l’église.

Une catéchiste de Mazières

Rassemblement des servants d'autel

Enfants, mais déjà 
en service pour l'Église

1905. Tandis que les députés 
discutent de la loi de séparation 
de l’Église et de l’État, que se 
passe-t-il dans la paroisse 
Saint-Jacques ?

Y. Drillaud

M gr Pelgé, évêque de Poitiers, 
de tendance monarchiste, et le 
marquis de Maussabré, député 

conservateur de Parthenay, se sont opposés 
de suite à la loi. Le dimanche 17 septembre 
1905, le marquis de Maussabré préside, à 
Mazières-en-Gâtine, une conférence organi-
sée par la Ligue patriotique des Françaises 
et l’action libérale populaire. Sept cents per-
sonnes y assistent. Le député appelle à la 
résistance : “À l’esprit maçonnique, il faut 
opposer nos convictions religieuses. Dans 
un effort commun il faut combattre l’omni-
potence des Loges pour arracher notre beau 
pays de France à leur domination funeste. 
Que reste-t-il, hélas à l’heure présente des 
fameux droits de l’homme ? La Justice, la 
Liberté, l’Égalité et la Fraternité ne sont 
plus que de vains mots ! Seuls les hommes au 

pouvoir s’octroient toutes les libertés. Levez-
vous contre ces hommes, vous, vaillants Gâ-
tinais, et prenez courageusement place dans 
l’armée de ceux qui combattent pour la foi, 
pour la Patrie et pour la Liberté”. L’évêque 
de Poitiers craint lui aussi le pire. Le ques-
tionnaire que les prêtres du diocèse doivent 
remplir à la fi n de 1905 est à cet égard édi-
fi ant puisque la première question est intitu-
lée “En cas de séparation de l’Église et de 
l’État pourra-t-on trouver des locaux aptes 
à servir de lieu de culte et de presbytère ?”. 
La seconde question est d’ordre fi nancier : 
“Les fi dèles fourniront-ils des ressources 
suffi santes pour payer les loyers du lieu de 
culte et du presbytère et pour assurer à leur 
curé une convenable existence ?”. Les autres 
questions de ce questionnaire de huit pages 
portent sur l’histoire de l’église et du pres-
bytère.
Que nous apprennent les réponses ? Un seul 
prêtre, l’abbé Sigogneau, curé de Clavé, 
manifeste son peu d’intérêt en répondant 
systématiquement “je ne sais pas” ou par un 
point d’interrogation.
Le curé de la Peyratte fait confi ance à ses pa-
roissiens, manifestement peu inquiets : “Les 
fi dèles ne veulent s’engager à rien pour l’ins-
tant, mais ils promettent de fournir quand le 

moment sera venu, des ressources partie en 
nature, partie en argent, pour avoir un curé. 
Quant au besoin d’une église et d’une cure 
ils n’y croient point et répètent que cela ne 
se verra jamais. Et puis la commune lais-
sera toujours au curé gratuitement la jouis-
sance du presbytère”. D’ailleurs, dans 80 % 
des cas la commune possède le presbytère. 
La paroisse par le biais des fabriques en est 
propriétaire dans 10 % des cas. Seuls 6 % 

appartiennent à des propriétaires privés, Mé-
nigoute constituant une exception puisque le 
presbytère appartient à l’hospice. Il vaudrait 
d’ailleurs mieux que les prêtres puissent 
continuer à loger dans le presbytère car la 
moitié serait dans l’impossibilité de trouver 
un autre lieu pour les héberger.

Sources : Archives diocésaines
 (la suite au prochain numéro) 

Séparation de l’Église et de l’État

Les catholiques de Gâtine face à la loi

L'église de Mazières-en-Gâtine en 1906.
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Geneviève Lucet

I
l est des versets de Psaume faciles à mé-
moriser, et que l’on aime redire souvent 
pour mieux s’en imprégner. Quand nous 
redisons avec foi un verset ou autre de la 

Parole de Dieu, nous ouvrons notre cœur à la 
puissance créatrice de Dieu qui s’offre à nous. 
Je vous invite à parcourir pas à pas ce verset 12 
du Psaume 50. Ainsi pourrons-nous découvrir 
toute la richesse de sens des mots.

Crée en moi…
En prononçant ces trois petits mots, nous ou-
vrons notre cœur à Dieu, nous nous présentons 
tels que nous sommes. Nous nous tournons vers 
Lui avec confi ance. Nous nous laissons regar-
der comme l’invite ce chant : “N’aie pas peur, 
laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regar-
der car il t’aime”. Créer : on pourrait le traduire 
par “ressuscite-moi”. Dans une disposition inté-
rieure d’abandon au Dieu créateur, nous nous 

laissons opérer par Lui. Dieu est créateur encore 
aujourd’hui, il peut transformer nos existences. 
“Dieu est proche de ceux qui l’invoquent”.

Un cœur pur…
Un cœur ajusté à la volonté de Dieu, un cœur 
qui s’approche de la personne de Jésus : “Venez 
à moi… Mettez-vous à mon école, je suis doux 
et humble de cœur…” (Mt 11,25). L’humilité 
est une condition essentielle de fécondité spi-
rituelle. En effet, dans un cœur autosuffi sant, 
il n’y a pas de place pour recevoir la présence 
aimante agissante de Dieu. Un cœur pur, c’est 
un cœur qui se sait aimé de Dieu, un cœur qui 
accueille le don de Dieu selon la première Béa-
titude : “Heureux les pauvres de cœur, car le 
Royaume des Cieux est à eux” (Mt 5,3). C’est 
un cœur qui ne recherche pas la reconnaissance 
des hommes, mais qui désire aimer comme le 
Christ. En priant “Crée en moi un cœur pur, 
ô mon Dieu”, nous stoppons le tumulte de nos 
pensées et dans le silence intérieur nous ac-
cueillons la présence aimante de Dieu.

Renouvelle… Rends nouveau
C’est plein d’espérance, de vie ! Chaque 
jour est un recommencement. C’est en 
quelque sorte une résurrection spirituelle 
que nous sommes appelés à vivre. C’est 
un appel à changer, à porter un regard nou-
veau sur nous-mêmes, sur les personnes que 
nous rencontrons, sur le monde. C’est pen-
ser d’une manière nouvelle, c’est un appel à 
renaître d’en haut, appel que Jésus adresse 
à Nicodème, pharisien qui vint le trouver en 
pleine nuit (Jn 3, 1). “En vérité, en vérité, 
je te le dis, à moins de naître de nouveau, 
nul ne peut voir le Royaume de Dieu” (Jn 
3, 3). Cela suppose pour nous un combat 
spirituel de tous les jours. Naître d’en haut, 
c’est vivre sous la mouvance de l’Esprit 
saint. C’est vivre dans la lumière. “Si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière 
se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité 
sera lumière de midi” (Isaïe 58, 10). C’est-
à-dire, tu seras comblé, illuminé d’une joie 
profonde.

Et raffermis au fond 
de moi mon esprit
On sent dans cette supplication, une prise 
de conscience de notre faiblesse, de notre 
vulnérabilité, de notre condition de pé-
cheurs. 
Si nous voulons renaître d’en haut, raviver 
notre foi, nous avons besoin de nous atta-
cher au Seigneur, de rester fidèle à sa Parole 
(Dt 7, 10-11). Cultiver la fraternité : “Vous 
aimerez l’émigré, car au pays d’Egypte 
vous étiez des émigrés” (Dt 10,19), écou-
ter la Parole de Dieu : “La parole est toute 
proche de toi, elle est dans ta bouche et 
dans ton cœur, pour que tu la mettes en pra-
tique” (Dt 30,14).

Puisse ce verset tracer en nous un chemin 
de conversion pendant le Carême qui nous 
conduit vers Pâques ! Puisse-t-il faire gran-
dir en nous une relation de proximité avec 
le Christ au point d’aimer comme lui et de 
le faire aimer !

“Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit”

Psaume 50,12

Date La veille à 18 h 9 h 11 h Assemblée de prière 11 h
2 avril
5e dim. de Carême

Châtillon, Lhoumois
Beaulieu, Le Retail

Pompaire, 
Saint-Aubin

Py Saint-Laurent, Mazières
La Peyratte, Ménigoute

Gourgé
Thénezay

Date La veille à 18 h30 9 h 11 h Assemblée de prière 11 h
9 avril 
Rameaux

Châtillon
Clavé, La Peyratte

Saint-Aubin
Viennay

Py Saint-Laurent, Gourgé 
Secondigny, Vasles, Verruyes

13 avril 
Jeudi saint

15 h Lhoumois 
15 h Secondigny (Foyer)

20 h 30 
Py Saint-Laurent

14 avril 
Vendredi saint

15 h Le Retail 15 h Saint-Laurent 
20 h 30 Châtillon 
20 h 30 Mazières

15 avril
Veillée pascale

20 h 30 église Saint-Laurent Parthenay, 20 h 30 Secondigny, 20 h 30 Saint-Pardoux
20 h 30 Ménigoute, 20 h 30 Thénezay

16 avril 
Pâques

Py Saint-Laurent, La Ferrière, 
Le Beugnon, Mazières, Vausseroux

23 avril 
Miséricorde

Châtillon, Lhoumois
Saint-Marc-la-Lande

Adilly, Gourgé
Pougne-Hérisson

Py Saint-Laurent, Mazières 
Secondigny, Vasles

La Peyratte
Thénezay

30 avril
3e dim. de Pâques

Châtillon, Lhoumois
Saint-Georges

Azay
Lageon

Py Saint-Laurent, Mazières
Saint-Germier 

10 h 30 Neuvy-Bouin * 
10 h La Peyratte *

La Ferrière,
Le Beugnon

7 mai
4e dim. de Pâques

Châtillon, Fenioux 
Lhoumois, Vouhé

Allonne, Mazières
Le Tallud

Py Saint-Laurent 
Gourgé, Reffannes

Thénezay
Saint-Aubin

14 mai
5e dim. de Pâques

Châtillon, Lhoumois
Verruyes

La Peyratte
Saurais, Vernoux

Py Saint-Laurent, Mazières � 
Secondigny, Vasles �

Gourgé

21 mai
6e dim. de Pâques

Châtillon, La Boissière
Lhoumois, Saint-Aubin

Amailloux
Pamplie, Mazières

Py Saint-Laurent 
Ménigoute, Thénezay �

25 mai
Ascension

Châtillon Le Beugnon
Pressigny, Viennay

Py Saint-Laurent
Saint-Pardoux �, Vautebis

28 mai
7e dim. de Pâques

Châtillon, Lhoumois, 
Soutiers

Azay, Pompaire, 
Mazières

Py Saint-Laurent � 
Fenioux �, Fomperron, La Ferrière

La Peyratte

4 juin 
Pentecôte

Châtillon, Oroux 
Pougne-Hérisson

Py Saint-Laurent, Mazières � 
Secondigny �, Thénezay �, Vasles �

11 juin 
Sainte-Trinité

Châtillon, Lhoumois 
St-Georges, Vernoux

Allonne, Fénery 
Gourgé

Py St-Laurent �, Mazières �
Vausseroux

Thénezay

18 juin 
Saint-Sacrement

Châtillon, Lhoumois 
St-Lin

Le Tallud, Mazières 
St-Aubin

Py St-Laurent, La Peyratte 
Ménigoute, Secondigny �

Gourgé 
La Ferrière

25 juin 
Saints Pierre et Paul

Châtillon, Lhoumois
Beaulieu, Fenioux

Adilly, La Ferrière 
Secondigny

Py St-Laurent
Mazières, Vasles

La Peyratte

* messe pour les déportés    � messe des familles    � fête de l’Edeji   � 1re communion    � profession de foi     � fête de la Pentecôte 
� messe de fi n d’année KT et aumônerie   � fête du pain    � sacrement des malades Pour les chemins de Croix merci de consulter la feuille au fond des églises

Communauté Chrétienne en Monde 
Ouvrier (CCMO) messe à 11 h 15 à 
l’église Sainte-Croix de Parthenay :
9 avril (Rameaux) - 16 avril (Pâques) - 
14 mai - 25 mai (Ascension) - 11 juin

8 mai : messe des Combattants à 11 h 
à St-Lin, 10 h à Ste-Croix de Parthenay, 
10 h 30 à Vasles
31 mai : fête de la Visitation, messe 
à 20 h à Notre-Dame de l’Agenouillée
23 juin : fête du Sacré-Cœur, messe 
à 20 h à Pompaire

Carême 2017
Célébrations 
pénitentielles 

•  Lundi 3 avril à 15 h Verruyes
à 20 h 30 Mazières

•  Mardi 4 avril 
à 15 h Lhoumois et Vasles 
20 h 30 Thénezay et Ménigoute

•  Mercredi 5 avril à 15 h et 20 h 30 
Saint-Laurent à Parthenay

•  Jeudi 6 avril à 15 h Vernoux 
à 20 h 30 Secondigny

•  Vendredi 7 avril à 20 h 45
Sainte-Croix à Parthenay (CCMO)

Confessions 
individuelles
•  Mercredi 5 avril à 17 h-19 h

Saint-Laurent à Parthenay
•  Vendredi 7 avril à 18 h-19 h 

Mazières
•  Samedi 8 avril à 11 h-12 h Thénezay
• Mardi 11 avril à 17 h 30-19 h Vasles

Messes dominicales du 2 avril au 25 juin 2017
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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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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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