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Avec les 
générations 
nouvelles
Vivre l’Évangile, avec les 
générations nouvelles, ici, d’un 
pont à l’autre, sur le territoire qui 
nous est proche et au-delà.

Les paroisses ont ouvert un 
synode diocésain le 15 janvier 
2017. Il nous invite à l’écoute des 
attentes, des expériences de vie 
de chacun, entre villes et monde 
rural.

Il y a les modes de vie, il y a les 
mutations profondes qu’il faut 
affronter ou prendre en compte. 
Il y a des paysages, des activités, 
des personnes. Il y a des forces et 
des précarités. Ce sont les fi délités, 
les solidarités, les ouvertures au 
changement qui font la richesse 
des partages de la vie locale. 
Comment en témoigner ?

Ce numéro à plusieurs voix et 
ceux qui suivront nous feront 
entendre les engagements 
d’acteurs divers, dont les analyses 
rendent compte de la réalité et des 
initiatives qui dessinent l’avenir.

Qualité des vies, qualité des 
solidarités, nos communautés 
rurales d’Église refl ètent toutes 
ces transformations, toutes ces 
interrogations et tous ces espoirs. 
Que le temps de rencontre qui 
s’ouvre éveille encore notre goût 
de témoigner et de partager.
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LES GÉNÉRATIONS NOUVELLES

Père René Dissard 
et Béatrice Prévéraud

Évoquer la ruralité et ses généra-
tions nouvelles, avec Joël Fauge-
roux, c’est d’emblée évoquer cette 
transformation : autrefois 80 % de 
la population appartenait au rural ; 
aujourd’hui cela concerne 20 % de 
la population, mais occupant ce-
pendant 80 % du territoire.
“Les réalités contraignent les jeunes 
à quitter le milieu ou à vivre un céli-
bat professionnel (les couples sont 
séparés la semaine à cause d’un 
emploi trop distant l’un de l’autre).”
Pourtant des attraits demeurent, de 
nouvelles populations s’installent, 
quatre-vingts familles britanniques 
vivent à Availles-Limouzine et par-
ticipent à la vie locale.
Une démarche collective – comme 
les états généraux de la ruralité en 
2016 – peut faire émerger un mo-
dèle de développement des terri-
toires. Treize propositions essaient 
de répondre aux mutations socié-
tales, sociologiques, économiques 
et rurales.
Les actions des maires sont mutua-
lisées à travers l’intercommunalité. 
L’organisation, les réorganisations, 
la cohérence des décisions sont ain-
si pilotées, raisonnées.

Repenser l’intervention 
publique

Les contraintes budgétaires im-
posent souvent de repenser l’inter-
vention publique. “Les services 
publics n’évoluent pas seulement 

à cause de la désertifi cation, mais 
par la logique de l’avancée du nu-
mérique”. Ainsi l’expérience faite 
à Availles-Limouzine de créer la 
“Maison des services au public” qui 
regroupe la poste, une permanence 
de la gendarmerie, un service de 
visio/accueil de la CAF, de la sous-
préfecture, de Pôle Emploi…

L’économie agricole

Joël Faugeroux évoque aussi les 
transformations de l’écono-
mie agricole, la mutation 
des exploitations, le 
faible nombre d’entre 
elles gérées par de 
jeunes agriculteurs. 
Des exemples de dis-
tribution en circuits 
courts et de proximité 
existent dans le Mont-
morillonnais, ainsi 
que de petites unités de 

transformation dans le secteur de la 
viande. Ils prouvent la possibilité 
de structurer une “fi lière agricole 
qui associe exploitants, transfor-
mateurs des produits et implication 
des consommateurs. On s’organise 
en réseaux”.

Préserver les paysages

“Mais si c’est un rêve d’ouvrir des 
usines, une voie de développement 
existe dans le tourisme. Il faut pré-
server les paysages.” A Availles, 
le PLU a permis de classer les 
principales haies afi n d’éviter leur 
arrachage. En France 180 000 ha 
de terres agricoles (l’équivalent 
d’un département) sont urbanisées 
chaque décennie.

Partage des analyses, mutualisa-
tion des actions, prise en compte 
de l’environnement, projets de 
développement touristique, adap-
tation aux nouvelles technologies, 
efforts pour la cohésion sociale et 
la formation des jeunes, investisse-
ment contribuent, collectivement, à 
esquisser une ruralité dans la durée.

ANALYSE. Joël Faugeroux est maire d’Availles-Limouzine et 3e vice-président de la 
communauté de communes du Montmorillonnais, en charge des politiques contractuelles.

Une ruralité dans la durée
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TÉMOIGNAGE. Il est rare désormais que les femmes d’agriculteurs travaillent à la ferme. 
Cécile Bourry a épousé la vie rurale en même temps qu’Arnaud, éleveur à Lathus. Mais 
elle a conservé son métier d’infirmière. La nuit, aux urgences de l’hôpital de Montmorillon, 
elle soigne les blessures physiques ou morales. Humble face aux malades, fraternelle 
avec ses collègues, Cécile porte au creux de la nuit les valeurs apprises du Christ.
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Cécile Bourry

Je m’appelle Cécile, j’ai 36 ans. 
Cela fera bientôt 13 ans que je 
suis infi rmière et j’habite dans la 
Vienne, à Lathus, depuis 9 ans.
Je suis originaire de Bellac, 
en Haute-Vienne, donc Lathus 
n’était pas une destination trop 
dépaysante… encore que ! Épou-
ser un agriculteur n’était pas dans 
les idées que je me faisais de 
mon futur lorsque j’avais 20 ans. 
Ce choix a beaucoup amusé mes 
amis et ma famille…
Élevée dans une petite ville, j’étais 
assez éloignée du monde paysan, 
que j’ai donc découvert en me ma-
riant. J’ai fait mes études d’infi r-
mière à Poitiers. Étant célibataire 
je suis allée découvrir la vie en 
Guyane pendant une année. Puis 
j’ai exercé en clinique à Limoges, 
où j’ai vécu en plein centre-ville !
J’ai rencontré Arnaud, mon 
mari… et contre toute attente, 
me suis installée à la ferme, à La-
thus ! Là, j’ai découvert le travail 
rythmé par les saisons, la valeur 
donnée à l’héritage familial, mon 
mari ayant repris la ferme à la 
suite de ses parents, avec l’envie 
de continuer leur aventure.

Infi rmière et agricultrice

Mon mari est éleveur, passionné 
par son métier. Il lui consacre 
beaucoup de temps… parfois trop 

à mon goût ! Depuis la retraite de 
ma belle-mère, je l’aide au quoti-
dien, en gérant une grande partie 
des tâches administratives. Aupa-
ravant, la plupart des épouses 
d’agriculteurs travaillaient avec 
leurs maris. Aujourd’hui, c’est 
peu courant, les femmes ont sou-
vent une profession à l’extérieur. 
Autant j’ai choisi de venir vivre à 
la campagne, autant je souhaitais 
continuer d’exercer mon métier 
que j’aime tant !
Je travaille donc depuis 2008 à 
l’hôpital de Montmorillon. J’ai es-
sentiellement occupé un poste de 
nuit, dans le service des Urgences 
et des Soins Continus. J’aime le 
rythme de nuit, la proximité avec 
les collègues de travail, le fait 
qu’étant peu nombreux la nuit, 
on s’entraide beaucoup. La nuit 
est souvent source d’angoisse, 
mais on a moins de sollicitations 
que le jour (téléphone, visite des 
familles…) et on peut ainsi créer 
des moments privilégiés avec nos 
patients. Ce rythme de nuit a aussi 
facilité l’organisation de notre vie 
de famille.

Être soignant, 
c’est aimer l’autre !

Je travaille à temps partiel depuis 
la naissance de notre fi ls. Depuis 
2012, sur une partie de mon temps 
de travail, j’exerce, au sein d’un 
syndicat de soignants, une activité 
de représentante du personnel.

Aujourd’hui, je trouve que nos 
hôpitaux perdent en humanité, ré-
gis qu’ils sont par l’aspect comp-
table et les restrictions budgétaires 
imposées par les gouvernements 
successifs. Les soignants dont je 
fais partie s’inquiètent de l’hôpi-
tal de demain, des conditions dans 
lesquelles, déjà, ils exercent leur 
métier.
J’ai vécu dans des endroits très 
différents et exercé mon métier 
en faisant toujours de belles ren-
contres… Être soignant c’est ai-
mer l’autre, qu’il soit diminué par 
la vieillesse ou la maladie, c’est 
vouloir améliorer sa vie par notre 
présence, nos soins, notre empa-
thie. C’est le respecter dans ce 
qu’il est, avec ses différences, ses 
besoins que nous ne comprenons 
pas toujours. C’est apprendre 
de l’autre : nos malades nous 
donnent autant par leur courage, 
leur patience face à la maladie, à 
la douleur… que ce que nous leur 
apportons ! Être soignant, c’est 
apprendre que la vie est un don, 
que la vieillesse et la mort font 
partie de la vie et lui donnent un 
prix.

Mon métier me rappelle 
les valeurs du Christ

Je vis ma foi à l’hôpital, dans les 
relations nouées avec les patients. 
Mon métier a façonné la femme 
que je suis, car si nous pouvons 
parfois avoir un humour très en-

fantin à l’hôpital, c’est aussi pour 
évacuer toutes les souffrances que 
nous accompagnons (physiques 
ou morales), auxquelles nous ne 
sommes pas toujours préparées !
Ici, chaque jour est riche d’ensei-
gnement sur la nature humaine : 
non seulement avec les patients, 
mais également au sein des 
équipes, souvent précieuses pour 
surmonter certains moments diffi -
ciles (accompagner un patient en 
fi n de vie peut être vécu tellement 
différemment selon nos histoires 
de vie, selon notre expérience de 
la mort), dans le partage des émo-
tions ressenties par chacun.
Être soignant, c’est apprendre très 
tôt qu’il faut profi ter de ce que la 
vie nous donne, être humble face 
à l’autre. C’est sûrement devenir 
un peu grave avant l’heure… dans 

notre société qui se nourrit de 
sensationnel, qui fonctionne plus 
à l’argent qu’à l’humain. Mon 
métier me rappelle les valeurs que 
le Christ nous a données : l’amour 
de l’autre, l’humilité, la frater-
nité et le partage. Je ne pourrais 
pas exercer un métier qui ne soit 
tourné vers l’autre !
Le fait de vivre à la campagne, 
d’être infi rmière, tout cela permet 
peut-être de repenser mes valeurs. 
Nous sommes plus facilement en 
lien que dans des grandes villes et 
moins nombreux, au sein d’une 
population vieillissante. Nous 
pouvons nous demander de quoi 
demain sera fait… Mais nous 
sommes capables de nous adapter, 
je suis confi ante !

J’ai épousé un agriculteur !
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Témoignage recueilli
par Béatrice Prévéraud

Cécile arrive sur l’Ile de la Réunion 
en 2007. Elle est née à Dieppe et 
son travail l’a conduite à faire ce 
grand voyage.
Mikaël lui est né à la Réunion. Il y 
élève des vaches de race limousine, 
“la race qui s’est le mieux adaptée 
dans l’île” explique-t-il.
Ils se rencontrent en 2008 et 
fondent leur foyer. À la naissance 
d’Eva (aujourd’hui 6 ans), Cécile 
a envie de se rapprocher de ses 
parents, mais pas forcément d’habi-
ter la Normandie. Mikaël n’a pas 
envie d’abandonner ses vaches li-
mousines. C’est tout naturellement 
qu’ils recherchent une ferme dans 
le Limousin (région de Brive).
En 2012, ils prennent des parts dans 
une exploitation agricole à côté de 
Brive. On y élève des bovins laitiers 
et allaitants.
Très vite, Mikaël a envie de créer sa 
propre entreprise et une opportunité 
les conduit à Asnières-sur-Blour il 
y a un peu plus de 3 ans.
L’arrivée dans la campagne du 
Sud-Vienne a demandé un temps 
d’adaptation : “On vous observe 
avec méfi ance au départ, qui sont 
ces gens ? D’où viennent-ils ? Il 
faut s’adapter à une nouvelle cam-
pagne.”
“Nous devons faire les premiers 
pas vers les gens sans pour autant 
attendre de retour. Heureusement, 
nous avons un bon voisin et un autre 
couple qui nous ont bien aidés. Il y 
a une bonne entraide paysanne.”

Mikaël a un beau cheptel de vaches 
limousines et des moutons : “J’ai 
voulu des brebis pour inciter Cécile 
à s’installer avec moi sur la ferme. 
Mais j’ai compris depuis peu que je 
n’arriverai pas à la convaincre.”
Cécile argumente : “J’aime beau-
coup les animaux et je ne refuse 
pas de donner un coup de main, 
au contraire. Mais je ne peux pas 
envisager d’en faire mon métier. 
Je suis une citadine qui n’a pas été 
habituée à ce travail. Pour autant, je 
ne reviendrai pas habiter à la ville. 
J’aime ces grands espaces qui sont 
si agréables et qui manquent tant à 
la ville. J’ai besoin de voir des gens, 
de parler et communiquer. Dès mon 
congé parental terminé (Enzo a 
3 ans), je veux travailler à l’exté-
rieur.”
Une de leurs inquiétudes est l’isole-
ment pour les enfants : “Les grands-

parents et les petits-enfants ne se 
voient pas souvent mais on s’orga-
nise au mieux pendant les vacances 
scolaires pour pallier ce manque”.
Mikaël a fait beaucoup de sport à la 
Réunion : “Nous étions proches de 
tout, nous y allions à pied. J’ai pra-
tiqué beaucoup de sport et je vou-
drais que mes enfants puissent faire 
la même chose. Ici, nous devons 
prendre la voiture pour emmener 
les enfants à l’école, les conduire 
pour des activités sportives, etc.”
“Nous avions beaucoup d’amis 
qu’il a fallu laisser à la Réunion ou 
en Limousin,” ajoute Cécile, “mais 
nous vivons pour nos enfants et 
nous leur laisserons le choix de leur 
lieu de vie.”
La mine réjouie et le dynamisme 
de ces deux bambins témoignent, à 
n’en pas douter, de la bonne qualité 
de l’air de la vallée de la Blourde.

Le grand saut : de l’île de la Réunion 
à Asnières-sur-Blour !
TÉMOIGNAGE. MiKaël élevait des vaches limousines sur l’île de la Réunion, où il est né. 
Son épouse a souhaité revenir en métropole, lui conserver des limousines... Et voilà le 
couple installé à Asnières-sur-Blour avec ses deux enfants. Récit de leur adaptation à cette 
campagne qu’ils aiment mais qu’il leur faut apprivoiser.

Dimanche des Rameaux
La veille, samedi 8 avril, 
messes à 18 h 
à Saint-Léomer, Antigny, 
Bouresse, Le Vigeant, 
Civaux.

Dimanche 9 avril, messes à 
9 h 30 à Plaisance ;
10 h 30 à Availles-Limouzine ;
11 h à Lussac-les-Châteaux, 
Saint-Martial de Montmoril-
lon, La Trimouille, Persac.

Lundi saint, 10 avril
Messe chrismale 
à la cathédrale Saint-Pierre 
de Poitiers, à 18 h 30.

Jeudi saint, 13 avril
Messes en mémoire 
de la Cène du Seigneur
à 19 h à Saint-Martial de 
Montmorillon, Adriers, 
Persac, La Trimouille.

Vendredi saint, 14 avril
Célébration de la Passion 
du Seigneur
à 19 h à La Trimouille
et Pressac ;
à 20 h 30 à Moulisme
et Lussac-les-Châteaux.

Samedi saint, 15 avril
Vigile pascale à 21 h 
à Saint-Martial de Montmo-
rillon, Availles-Limousine, 
La Trimouille.

Dimanche de Pâques, 
16 avril
La Résurrection du Seigneur
Messes à
9 h 30 à Haims ;
10 h 30 à L’Isle-Jourdain ;
11 h à Saint-Martial 
de Montmorillon, 
Saint-Savin, Journet, 
Lussac-les-Châteaux.

Pour s’y préparer, 
les célébrations 
de la réconciliation
Confessions individuelles
Mercredi 12 avril à 16 h, 
église de Saint-Savin.
Samedi 15 avril, 10 h, 
11 h 30, églises 
de Lussac-les-Châteaux 
et de l’Isle-Jourdain, 
chapelle du presbytère 
de Montmorillon, 
presbytère de la Trimouille.

Démarche communautaire, 
absolutions individuelles.
Mardi 11 avril à 20 h 30 
à l’Isle-Jourdain.
Mercredi 12 avril 20 h 30 
à Montmorillon, église 
Notre-Dame.

Les célébrations du dimanche 
des Rameaux à Pâques
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Énergies Renouvelables - Chauffage - Électricité - Plomberie
Climatisation - Traitement de l'eau - Installation - Entretien - Dépannage

8 rue du Chemin des Dames
86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 91 25 26

www.chauffage-beauchesne-86.com - Mail : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

SAV 7j/7
   8h - 12h

    13h30 - 19h
& ASSOCIÉS

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 19 54FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfi le

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires
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L a chapelle Notre-Dame de Boisse 
témoigne d’une présence chrétienne 

attestée sur ce site depuis le XIe siècle.
Certains se souviennent des processions du 
Lundi de Pentecôte entre Availles et Boisse, 
jusque tard dans le XXe siècle.
Nous sommes riches d’une tradition de la 
prière. Des volontés, des solidarités ont per-

mis à ces lieux de tenir contre le temps.

Prochaine procession le 5 juin

Une nouvelle fois, le lundi 5 juin 2017, ren-
dez-vous est pris pour la procession ou pour 
le chapelet à 10 h, pour la messe à 11 h, le 
pique-nique à 12 h.

La chapelle 
Notre-Dame de Boisse

Le synode “Avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile” a été ouvert dans les pa-
roisses en lien avec la fête d’Hilaire de Poi-
tiers, saint patron du diocèse. Cette fi gure 
majeure du christianisme est représentée 
sur un vitrail de l’église d’Availles-Limou-
sine.
Dans le décor fl amboyant de l’église, saint 
Hilaire, évêque de Poitiers, tient la crosse, 
est coiffé d’une mitre, porte une aube, un 
surplis et une chape. Le pallium est le sym-
bole de la plénitude de sa fonction épisco-
pale et le lien personnel et institutionnel 
avec le pape. Il évoque la brebis égarée que 
le Bon Pasteur ramène au bercail sur ses 
épaules.
Sa main droite fait le geste de bénédiction.
Son pied gauche écrase la tête du dragon, 
symbolisant son combat contre l’hérésie.
Il tient un livre, son œuvre principale, son 
Traité sur la Trinité. Entre Orient et Occi-
dent, en exil, il y expose son chemin per-
sonnel vers la connaissance de Dieu et 
montre que la Sainte Écriture développe 
toute sa théologie trinitaire à partir de la 
formule du baptême que nous a donnée le 
Seigneur lui-même : “Au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit”. Il atteste clairement 
la divinité du Fils et son égalité avec le Père, 
contre ceux qui les nient.

Repères

•  Hilaire fut probablement à l’origine de la 
construction à Poitiers du baptistère Saint-
Jean, l’un des plus vieux bâtiments chré-
tiens actuellement subsistant en France.

•  Hilaire de Poitiers a été élevé au rang de 
docteur de l’Église par le pape Pie IX en 
1851, pour la profondeur de sa foi, alliée 
à la sûreté de sa pensée et à la sainteté de 
sa vie.

• Il est fêté le 13 janvier.

Prière de saint Hilaire

“Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des 
mots, la lumière de l’intelligence et la foi en 
la vérité, afi n que ce que je crois je sache le 
dire aux hommes. Ô Seigneur, c’est par la 
beauté que Tu révèles ta Grandeur. Comme 
il est beau Ton ciel tout clairsemé d’étoiles, 
et splendides ces astres dont l’éternelle 
mouvance fi gure Ton éternité ! Qu’elle est 
belle Ta terre aux changeantes parures ! Ô 
Seigneur, c’est à travers l’homme que Tu ré-
vèles Ton amour. Seigneur, gonfl e les voiles 
de ma foi pour que je puisse prêcher partout 
le nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue 
pour que je fasse honneur à Ton saint Nom. 
Seigneur, éclaire mon esprit pour que je ré-
vèle à tous ceux qui l’ignorent ce que Tu es, 
Toi le Père du Fils unique de Dieu. Amen.”

Saint Hilaire de Poitiers
Vitrail de 
l'église 
d'Availles.
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Jean-Michel
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Merci aux annonceurs.
N'hésitez pas à les consulter 

lors de vos achats.

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

Fabricant français de pièces d'usure
au carbure de tungstène
Gamme complète, réparation
Étude personnalisée 
de toutes pièces carbure

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 48 75 51 - Fax : 05 49 84 12 06

C.C. "LA COUTURE" -  86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 32 33 - Fax : 05 49 48 26 06

U
n décor lumineux, 
chaleureux, atten-
dait ceux qui, en ce 
dimanche après-midi, 

étaient venus en l’église Notre-
Dame, à Montmorillon, écouter ce 
“concert ”.
En fait ils ne savaient pas trop ce 
qui les attendait, ce n’était pas un 
concert, ni une assemblée de prière 
et c’était ouvert à tous, on verrait 
bien…
De grands tissus jaune d’or et 
orange drapaient les marches mon-
tant vers l’autel, des bougies et 
un message écrit sur un long par-
chemin : “D’un cœur ouvert jaillit 
la vie.” Il faisait référence à cette 
congrégation* dont la spiritualité 
est orientée vers le cœur du Christ. 
Trois femmes souriantes, tout ha-
billées de blanc, dont l’une tenait 
une guitare, accueillaient le public.

L’Évangile est joie !

En toute simplicité, lectures de la 
Parole de Dieu, témoignages hu-
mains et chants coulaient comme 
une source d’amour et de partage. 
Le chant venait magnifi er tout cet 
esprit de communion. “Elles créent 
une ambiance d’amour et de paix 
qui nous invite à porter la joie à tous 
nos frères”, témoigne Maryvonne.
“Ce temps de partage est construit 
d’une telle façon qu’il vous 

conforte dans la foi”, reconnaît 
Christiane. “Même si au début 
j’étais légèrement en résistance, 
peu à peu la confi ance et l’abandon 
s’installèrent au sein d’une assem-
blée priante, se laissant porter par 
la beauté des voix, attentive aux 
paroles, à la Parole qui touche au 
plus profond de soi. En sortant on 
se sent plus serein.”
En effet, débutant par le chant Ou-
vrir des chemins d’Évangile, cette 
rencontre nous amenait doucement 
vers le synode qui vient de se mettre 
en route.
Une quinzaine de chants étaient 
précédés par la lecture d’un pas-
sage de la Bible, un témoignage 
vécu par l’une des chanteuses, puis 
un chant approprié dont le refrain 
était repris, avec joie, voire enthou-
siasme, par l’assemblée. Certains 
étaient connus, d’autres une belle 

découverte, surtout ceux écrits et 
composés par la guitariste Agnès.
Une assemblée composée de pa-
roissiens certes, mais aussi de per-
sonnes accompagnant une voisine 
ou amie âgée, d’autres ayant poussé 
la porte pour voir ce qui se passait 
en ce dimanche après-midi. Tout le 
monde est resté, tout le monde a 
participé, même ceux qui “décou-
vraient ce beau visage de l’Église.”

Louer Dieu par la beauté 
du chant

“La divine Parole, lorsqu’elle 
s’élève dans le chant, non seule-
ment révèle la vérité à l’intelli-
gence, mais encore répand l’amour 
dans le cœur de celui qui loue” dit 
André Gouzes.
Que seraient nos célébrations sans 
chants ? Diffi cile à imaginer, car en 
général, nous chantons : pour les 
baptêmes, les mariages, les sépul-
tures et les messes du dimanche 
bien sûr. Nous ne chantons pas 
n’importe quoi, pour le plaisir. Les 
chants sont choisis par les équipes 
liturgiques ou de préparation, en 
fonction des textes. Partager la Pa-
role, lui donner tout son sens, s’en 
nourrir et cela en ajoutant sa voix à 
celle de ceux qui nous entourent est 
une communion, un bonheur sans 
pareil, pour qui veut louer Dieu.
“Chanter et aimer ne sont qu’une 
seule et même chose” disait saint 
Augustin. Pour celui ou celle qui 
anime les chants comme le font 
avec générosité Noëlle, Geneviève 
et Agnès, c’est donner et recevoir.

M.-A. Grémillon
* Les Filles de la Charité du Sacré 
Cœur de Jésus de la Salle de Vihiers

Ouvrir des chemins d’Évangile en chantant
C’est une belle expérience spirituelle qu’un petit groupe de religieuses* musiciennes 
offre à ceux qui veulent bien les accueillir : lectures bibliques et témoignages sont magnifiés 
par le chant, avec la participation de l’assemblée. Les sœurs sont venues à Montmorillon 
le 4 décembre.

Les religieuses 
créent une ambiance 
d'amour et de paix 
qui nous invite 
à porter la joie.

Le dimanche 15 janvier, 
dans chaque paroisse du 
diocèse, c’est l’ouverture 
du synode.
Pour la paroisse Sainte-
Jeanne-Elisabeth en Mont-
morillonnais, c’est à Mont-
morillon que se déroule la 
journée, commencée avec 
la messe à Saint-Martial.
Ceux qui ont répondu à 
l’invitation viennent des 
quatre coins de la paroisse. 
Les cinq prêtres sont là, le 
diacre, deux séminaristes, 
les religieuses et beaucoup 
de paroissiens…
La procession d’entrée 
donne le ton avec la ban-
nière sur laquelle fi gure le 
thème du synode : “Avec les 
générations nouvelles, vivre 
l’Évangile.”
Ce premier temps est pour 
aller à la rencontre, écouter 
ce que nos contemporains 
peuvent nous dire, temps 
de confi ance en l’Esprit 
saint qui peut parler à tra-
vers les propos des uns et 

des autres. La messe est 
ce temps de préparation à 
l’écoute.
Ensuite, c’est le buffet 
partagé. L’après-midi, place 
à la présentation des outils 
qui seront proposés pour 
travailler sur le thème du 
synode.
Pour inviter à la discussion, 
des carrefours permettront 
d’expérimenter des sets de 
table en papier sur lesquels, 
sous forme de phrases, 
sont à choisir quatre pistes 
de réfl exion différentes.
Dans le petit groupe où 
j’étais, l’échange a tout de 
suite été facile, dynamique, 
intéressant, riche de nos 
différences.
Ce temps de consultation 
durera jusqu’au 1er no-
vembre. Souhaitons une 
bonne récolte d’idées et 
remarques à travers les 
initiatives qui seront prises 
dans les différents groupes 
et instances.

Marie-Thérèse

En chemin pour vivre le synode
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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
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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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sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com

� 05 49 84 00 564, imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
10 rue du Carreau - 86000 POITIERS

Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

Route Lussac 2
Av. de Provence

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

Boucherie Charcuterie

17 Place du Maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Plats cuisinés
Tél. 05 49 91 11 07
Port. 06 45 47 77 69

* Fruits et légumes
* Épicerie crèmerie
* Pains spéciaux
* Produits sans gluten
* Compléments nutritionnels
* Cosmétiques
* Produits d'entretien

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE

Tél. 05 49 48 88 13
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Face Leclerc - Montmorillon - 05 49 83 35 57

CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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