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Solidaires… 
au quotidien
Françoise Maupetit

Une guerre en Moyen-Orient, 
un séisme au Népal, un tsunami 
en Indonésie, et la solidarité 
internationale s’éveille en un 
instant ! L’émotion suscitée 
par les drames de ce monde 
nous conduit à venir en aide à 
nos frères. Tout honorable qu’il 
est, que devient cet élan de 
générosité quand les médias 
semblent avoir tourné la page ? 
La solidarité ne saurait être 
un acte isolé. Elle dépasse la 
simple générosité. Elle est la 
construction d’une relation 
solide et durable avec nos frères 
dans le besoin. Et si elle est 
l’expression de l’amour-même, 
elle ne peut donc être vécue en 
pointillés.
Ne nous lassons pas de faire 
le bien, surtout auprès de ceux 
que la vie plonge dans la misère 
et que la société exclut… Tous 
ont besoin d’aide, matérielle, 
éducative ou affective. 
La solidarité au quotidien passe 
par de petits gestes : offrir un 
sourire à ce mendiant, porter le 
souci de la pauvreté, regarder 
avec bienveillance ceux qui 
nous semblent différents… 
Dans ce monde, nous sommes 
responsables les uns des autres !
Soyons solidaires jusqu’au bout 
du monde mais aussi tout près 
de chez nous chaque jour de 
notre vie !
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SOLIDARITÉ

Françoise Maupetit

L
e lycée Saint-André 
organisait fi n 2016 la 7e 
édition de la Semaine 
des solidarités, en lien 

avec le projet d’établissement. De-
puis trois ans, Mme Dargelos, chef 
d’établissement, et la commission 
solidaire ont décidé de soutenir la 
congrégation des sœurs – les Ursu-
lines de Jésus – dans leurs actions 
menées au Cameroun et à Mada-
gascar. Au cours de cette Semaine 
des solidarités, les jeunes du lycée 
ont pu contribuer à récolter des 
fonds pour venir en aide à ces deux 
pays. Mais la solidarité ne saurait 
s’arrêter là !
A la rentrée 2016, une proposi-
tion voit le jour : les jeunes lycéens 
entrés en classe de seconde ont la 
possibilité de s’inscrire dans un 
atelier nommé “Solidarité et inter-
culturalité”. Il a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes aux enjeux 
de la solidarité et de les responsa-
biliser sur l’attention aux besoins 
de notre monde et à la réalisa-
tion des projets. Ainsi, comme 12 
autres jeunes fi lles, Jeanne, Typha-
nie, Lisa, Camille et Lucie tentent 
l’aventure en s’inscrivant dans cet 
atelier. Cet engagement sur deux 
ans est un véritable investissement 

personnel. Il nécessite un travail 
important en dehors des heures de 
cours. Mais la motivation ne leur 
manque pas. Nul doute que curio-
sité et énergie leur permettront de 
mener à bien leur objectif : réaliser 
un projet solidaire à Madagascar ! 
Projet ambitieux certes ! Mais les 
jeunes ont l’énergie nécessaire et 
aussi toute l’année pour dévelop-
per leur autonomie et leur capacité 
à travailler en équipe. Ces dix-sept 
jeunes, encadrés par des membres 
de l’équipe pédagogique du lycée, 
vont devoir identifi er les besoins de 
ce pays pauvre afi n d’y répondre 
par des solutions adaptées. Pour 
cela, il leur faut s’ouvrir à la culture 

malgache, apprendre la langue, se 
documenter, prendre des contacts 
sur place et pourvoir au fi nance-
ment de ce projet. Un voyage pour-
rait avoir lieu fi n 2017 ! Une fois 
sur place, elles seront les ambassa-
drices de la Semaine des solidarités. 
À leur retour, elles seront témoins 
des besoins constatés et, fortes de 
leur expérience, elles seront les pre-
mières instigatrices de la Semaine 
des solidarités 2017.
Rendez-vous en novembre pro-
chain, dans nos colonnes, à leur 
retour de Madagascar.

Suite de l’article
en page 2

Elles ont 15 ans, sont lycéennes à Niort et 
s’engagent déjà fortement pour la solidarité. 
Leur dynamisme et leur regard sensible 
sur le monde les amènent à s’engager 
dans un beau projet pour Madagascar.

Des lycéennes solidaires 
jusqu’au bout du monde !
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Engagées dans le projet solidaire à Madagascar.
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
EntretienAUTO CONTROLE NIORTAIS

2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Association du Sacré Cœur

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr

- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie 

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite enfance

46, rue St-Jean - 79000 NIORT - Ouvert le midi et le soir du mardi au samedi

PÂTES & PIZZAS
À EMPORTER

Terrasse calme au printemps et en été

Spécialités Italiennes
Tél. 05 49 17 14 89 
www.restaurant-italien-niort.fr

Des lycéennes solidaires jusqu’au bout du monde !
(suite de la page 1)

Parlons finances !

C haque année, le lycée Saint-André organise la semaine des solidarités en novembre. 
Les jeunes mènent de nombreuses actions pour récolter de l’argent. Pendant l'année 

scolaire 2016/2017, l’argent collecté est destiné à venir en aide à Madagascar. Et les idées 
ne manquent pas :
1. Vente de crêpes au sein de l’établissement durant les temps de pause
2. Organisation d’une course dans l’enceinte du lycée le 16 novembre dernier
3. Récupération des bouchons
4.  Vente de lunettes 3D personnalisées par Lisa
Les jeunes doivent penser à fi nancer non seulement la réalisation du projet mais aussi leur 
voyage à Madagascar.

Micro-trottoir 

Et pourquoi 
donc 
s’engager ?

Lucie
Cette proposition était 
une nouveauté, et elle 
m’a intéressée car elle 
est une ouverture sur les 
autres et sur le monde. 
Et puis la solidarité, ce 
n’est pas seulement les 
grands projets même 
s’ils sont importants, 
mais aussi les petits 
gestes simples quoti-
diens tels que la récupé-
ration des bouchons. 

Jeanne
Je me sentais attirée 
par le bénévolat et j’ai 
voulu tenter l’expérience 
en équipe. On ne peut 
pas se contenter de son 
bien-être quand on sait 
qu’il y a plus d’un milliard 
de pauvres.

Lisa
J’ai envie de me rendre 
utile aux autres et de 
donner un avenir meil-
leur à ceux qui vivent 
dans la pauvreté.

Typhanie
Je me suis engagée dans 
cet atelier un peu par 
curiosité, car le sujet 
m’intéressait. J’avais 
aussi envie d’apporter 
mon aide aux autres.

Camille
Ce projet m’a tout de 
suite plu, car on ne peut 
pas rester insensible à la 
misère du monde, mais il 
est souvent très diffi cile 
d’agir seul. J’avais envie 
d’aider les autres, et cet 
atelier répondait à mon 
désir. A plusieurs, on 
peut faire davantage.

Sœur Françoise et Sœur Angèle

N ous sommes deux religieuses 
malgaches, Sœur Françoise et 
Sœur Angèle. Nous vivons à 

Niort depuis 2 et 5 ans, dans la communau-
té Sainte-Marie avec 11 sœurs françaises. 
Nous avons été appelées à venir en mission 
par notre congrégation. C’est avec joie que 
nous avons accepté, pour manifester la soli-
darité entre les pays dans lesquels les sœurs 
sont engagées. Les religieuses françaises 
sont venues à Madagascar en 1952. Elles 
ont beaucoup travaillé à la mission. Mainte-
nant, nous voulons vivre la réciprocité.
Nous partageons avec les sœurs de la com-
munauté de Niort les missions de chacune : 
dans la paroisse, dans les associations, les 
mouvements, dans les maisons de retraite et 
lors des visites au voisinage.
Nous aimons les contacts avec les élèves et 
l’équipe éducative du lycée Saint-André. Ils 
invitent la communauté à participer à leurs 
temps forts : la Semaine des solidarités, 
les célébrations de rentrée et de Noël entre 
autres. Ils donnent beaucoup d’eux-mêmes 
pour aider à fi nancer des projets à Madagas-
car et au Cameroun.
Les jeunes BTS partent en stage profes-
sionnel à Madagascar. Avant leur départ et 
à leur retour, les échanges que nous avons 

avec eux sont riches de découvertes pour 
eux et pour nous. Cela tisse de vraies rela-
tions de solidarité entre nos pays et entre les 
générations.
Nous rencontrons chaque année des sœurs 
missionnaires dans la région, qui viennent 
de Madagascar, du Burkina Faso, du Tchad. 
Nous partageons ce que nous vivons loin 
de notre pays, dans une culture différente. 
Nous nous soutenons sur le plan spirituel et 
dans la mission.
En janvier dernier, nous avons vécu la 
célébration diocésaine de la Journée mon-
diale des migrants à Châtellerault. C’était 
un temps fort de rencontre interculturelle. 
Nous avons participé à la soirée de prière 
œcuménique au temple protestant pendant 
la Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens. Nous voyons qu’à Niort, des activi-
tés sont organisées par les Églises pour 
l’accueil des migrants. A Madagascar, les 
Églises chrétiennes (protestante, catho-
lique, anglicane) participent activement à 
la construction du pays. En ce moment où 
la vie politique est particulièrement trou-
blée, elles aident à vivre une démarche de 
“réconciliation nationale”.
Après ces premières années à Niort, nous 
avons encore beaucoup de choses à décou-
vrir. Nous sommes attentives à la démarche 
du synode “Avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile” dans l’interculturalité.

Deux religieuses malgaches 
“missionnaires” à Niort !
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Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

SARL FROUINVe
ill

on

www.menuiserie-vfrouin.fr

12 rue de la Plaine BP 59144
79061 NIORT cedex 9

Tél : 05 49 24 25 44
Fax : 05 49 28 14 38

sarl.veillon-frouin@orange.fr7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n
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215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Bas de contention

Orthopédie 
sur mesure

Corsets - Semelles

L’Or & L’Argent
28, Passage du Commerce - NIORT - 05 49 24 21 24

bijouterieoretargent@orange.fr

Jacques SIMON
Bijoutier

7 rue du Rabot - NIORT
05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
05 49 24 21 82

La Teinturerie
Maison Baudu
Fondée en 1937

pressing / blanchisserie / nettoyage ameublement / cuir / tapis / location aube
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Célébrations pénitentielles
pour préparer les fêtes pascales

• Mercredi 5 avril à 20 h 30 à Saint-André
• Jeudi 6 avril à 15 h à Saint-Etienne
•  Vendredi 7 avril à 20 h 30 à Saint-Liguaire

Des confessions en semaine sont possibles, après les messes 
quand elles sont célébrées le matin, avant les messes quand 
elles ont lieu le soir.

Offi ces de la 
Semaine sainte
•  Samedi 8 avril 2017 : 

messe anticipée 
des Rameaux
18 h à Saint Etienne

•  Rameaux : 9 avril 2017
9 h à Sainte-Pezenne
9 h 30 à Saint-Florent et Souché
10 h 30 à Saint-André et Notre-Dame
11 h à Saint-Hilaire et Saint-Liguaire

•  Jeudi saint : 13 avril 2017
15 h à la chapelle de l’hôpital
18 h 30 à Saint-Jean-Baptiste et à Bessines
20 h 30 à Saint-André

•   Vendredi saint : 14 avril 2017
18 h 30 à Saint-Etienne
20 h 30 célébration œcuménique à Saint-Hilaire.

•  Samedi saint / Veillée
pascale : 15 avril 2017
21 h à Saint-Hilaire

•  Dimanche de Pâques : 16 avril 2017
9 h à Sainte-Pezenne
9 h 30 à Saint-Jean-Baptiste  et à Saint-Vincent
10 h 30 à Saint-André et à Notre-Dame
11 h à Saint-Hilaire et à Bessines

Un appel à bénévoles 
aux Restos du cœur
La résidence sociale des Restos du cœur, “La résidence 
Beausoleil”, recherche des bénévoles pour aider les 
personnes accueillies et les accompagner dans leurs 
démarches de réinsertion.
Pour tous renseignements, 
appeler le 06 31 37 51 73.

Concerts
La chorale André Léculeur organise deux concerts :
•  le samedi 25 mars à 20 h 30 à l'église de Souché,
•  le dimanche 26 mars à 16 h 30 au temple de Niort.
Au programme La messe brève de Léo Delibes, des 
œuvres de Brahms, Schubert, Schumann, Sarah Quartel 
accompagnées au piano par Élodie Le Droucpeet, avec 
la participation d'élèves de l'école Edmond Proust.

“Une Corée, une 
et pourtant divisée”

Le peuple coréen ne forme 
bien qu’un seul peuple avec 
une histoire, une langue et 
des traditions communes. 

Mais l’histoire l’a divisé en deux pays antagonistes. 
Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? C’est à 
ces questions que le père Michel Roncin s’efforcera 
de répondre. Michel Roncin est prêtre des Missions 
étrangères de Paris. Il a passé une trentaine d’années 
en Corée du Sud, de 1974 à 1992, puis de 2001 à 
2013. Il est aujourd’hui membre du Conseil des mis-
sions étrangères à Paris. Il a aussi effectué 10 séjours 
en Corée du Nord dans le cadre d’une association qui 
vient en aide aux tuberculeux, nombreux en ce pays. 
Après avoir situé le contexte géopolitique de la Co-
rée, lequel explique en bonne partie cette division, il 
parlera à partir de sa propre expérience de ce peuple 
si attachant et de ses visites en Corée du Nord. Des 
vues de la Corée du Nord illustreront ses propos.

Parrainer des écoles 
de Madagascar
Un appel est lancé par les Filles de la Charité du 
Sacré Cœur de Jésus, dont l’une des communau-
tés réside rue des Trois Coigneaux à Niort.
Projet : La construction de salles de classe à 
Antanimbaribe à Madagascar : actuellement, 106 
élèves sont répartis dans trois classes mais leur 
nombre augmente régulièrement, il faut aller très 
vite et construire dès que possible six autres salles 
de classe, de la maternelle au primaire.

Faire un don
Libeller son chèque à l’ordre du FCSCJ (c’est-à-
dire les Filles de la Charité du Sacré Cœur 
de Jésus) à envoyer 
à Sœur Anne-Marie Barré
FCSCJ
BP8
91 230 Montgeron 
en précisant que 
c’est pour la 
construction des 
nouvelles classes.

En 1992, une église, placée 
sous le patronage de Saint 
Jean-Baptiste, se construisait 
à Niort, 1 rue Joseph Cugnot, 
au cœur de la Cité 
du Clou-Bouchet.

D eux dates sont à retenir pour 
marquer cet anniversaire. Le 
mardi 6 juin 2017, à 20 h, à 

l’église, Isabelle Parmentier, intervenante 
sur le diocèse de Poitiers, animera une 
soirée-débat sur le thème : “Saint Jean-
Baptiste, sa vie et sa mission”.

Le dimanche 18 juin 2017, à 9 h 30, la 
messe sera célébrée à l’église Saint-
Jean-Baptiste par Mgr Pascal Wintzer, 
archevêque de Poitiers, et plusieurs 
prêtres exerçant ou ayant exercé leur 
ministère sur le quartier du Clou-Bou-
chet et de la Tour Chabot.
Après la cérémonie : apéritif, pique-
nique et animations diverses. Venez 
nombreux fêter les 25 ans de l’église 
Saint-Jean-Baptiste.

Le père Michel Roncin.

de répondre. Michel Roncin est prêtre des Missions 
étrangères de Paris. Il a passé une trentaine d’années 
en Corée du Sud, de 1974 à 1992, puis de 2001 à 
2013. Il est aujourd’hui membre du Conseil des mis-
sions étrangères à Paris. Il a aussi effectué 10 séjours 
en Corée du Nord dans le cadre d’une association qui 
vient en aide aux tuberculeux, nombreux en ce pays. 
Après avoir situé le contexte géopolitique de la Co-
rée, lequel explique en bonne partie cette division, il 
parlera à partir de sa propre expérience de ce peuple 
si attachant et de ses visites en Corée du Nord. Des 
vues de la Corée du Nord illustreront ses propos.

à Sœur Anne-Marie Barré

La congrégation 
à Madagascar, 

ce sont 11 écoles qui 
scolarisent 7700 élèves 

et 5 dispensaires 
qui soignent 

2750 patients 
par mois.

L’église Saint-Jean-Baptiste fête ses 25 ans
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Conférence 
le jeudi 23 mars 
de 20 h 30 à 22 h 30 
à l’amphithéâtre 
du lycée Saint-André 
à Niort, 
14 rue de Souché.
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Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

22, av. Charles de Gaulle - Niort 
05 49 24 30 69
Salon funéraire
15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES

Tél. 05 49 32 15 92 - www.emmausniort.free.fr

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

BRADERIE 
EMMAÜS

� 10 et 11 juin 2016
� 9 et 10 septembre 2016
� 9 et 10 décembre 2016

www.eno.fr
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Avec les générations nou velles, vivre l’Évangile

Le mot synode vient du grec, 
il se traduit par “marcher ensemble” 
ou “franchir un seuil ensemble”. Son 
origine grecque indique que c’est 
une institution qui remonte aux 
premiers siècles.
Quand l’évêque convoque un 
synode, il rappelle que chaque 
chrétien est responsable de son 
Église : tous les chrétiens sont 
appelés à réfléchir pour discerner 
ce qui convient actuellement le 
mieux pour l’ensemble du diocèse 
et pour sa mission d’annoncer 
l’Évangile. Il s’agit d’abord de se 
mettre à l’écoute : à l’écoute de ce 
que vivent les gens d’aujourd’hui, 
à l’écoute de la Parole de Dieu, à 
l’écoute de ce que dit l’Esprit.
En ce sens, on célèbre un synode : il 
ne s’agit pas uniquement d’analyser 
la situation d’aujourd’hui, mais en 
le faisant, de vivre une démarche 
spirituelle pour répondre en vérité 
aux appels qui nous sont adressés.
Le présent synode est orienté par 
le thème : “Avec les générations 
nouvelles, vivre l’Évangile”.

P. Bernard Châtaignier

Ce sont ces couples baptisés 
ou non qui viennent frapper à la 
porte de l’Église pour demander 
le mariage. Certains sont pacsés, 
d’autres ont parfois plusieurs 
enfants. Une multitude de 
situations certes, mais tous ces 
couples ont un désir commun : 
donner sens à leur mariage.

Propos recueillis par Elisabeth Beauvais

Mathilde et Gilles
Nous vivons déjà une belle vie de famille avec 
nos enfants, mais le mariage religieux est pour 
nous un scellement, qui va nous permettre de 
consolider nos piliers de vie et nous rendre 
plus forts, plus unis, plus solides.

Marie et Jean-Baptiste
Se marier à l’église, c’est avoir un lien, 
une aide dans les épreuves à venir. S’unir 
devant Dieu, notre famille et nos proches 
peut nous aider, et nous éclairer dans notre 
vie de tous les jours.

Louise et Dimitri
Baptisés tous les deux, nous souhaitons don-
ner une autre valeur à notre amour. Le ma-
riage, c’est prendre un nouveau départ. C’est 
un acte de confi ance dans la durée de notre 
amour, un acte de fi délité envers l’autre. Nous 
voulons aussi retrouver la tradition familiale, 
même si nous avons abandonné la pratique 
religieuse, et confi er notre amour à l’Église. 
Peut-être est-ce le début d’un nouveau che-
min ; on ne sait pas où cela peut nous mener.

Caroline et François
Moi, Caroline, je ne suis pas baptisée mais 
j’aime François et je m’intéresse à ce  qu’il 
croit ; c’est si important pour lui que je 
veux comprendre… Je suis curieuse de 
savoir ce que l’Église nous propose.
Moi, François, il est vrai que j’ai été élevé 
dans la foi chrétienne ; celle de ma grand-
mère m’a beaucoup marqué. J’aurais l’im-
pression de trahir ma famille et aussi de 
ne pas être marié si je ne me mariais pas 
à l’église. C’est pour la vie, donc je veux 
prendre des forces auprès du Seigneur afi n 
qu’Il nous aide à rester fi dèles. Nous sa-
vons que l’Église va nous aider.

Quatre couples de fi ancés

Donner du sens à notre mariage
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Calendrier 
du synode                                  

Premier temps : 
consultation
•  De janvier 

à la Toussaint 2017 : 
phase de consultation

•  12 novembre 2017 : 
fi n de la consultation 
avec un rassemblement 
des jeunes du diocèse

Deuxième temps : 
concertation
•  De novembre à décembre 2017 :

préparation de l’instrument 
de travail en vue des assemblées 
synodales (février et Pentecôte 
2018)

Troisième temps : 
promulgation des actes
•  11 novembre 2018 : réception 

et premières mises en œuvre

Un couple lors d’une réunion pour la préparation de leur mariage.
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Avec les générations nou velles, vivre l’Évangile

“J’ ai été baptisé à Pâques 2016. Je 
suis donc un néophyte, c’est-à-
dire “une nouvelle plante”. Je 

portais en moi ce désir depuis plusieurs an-
nées, et soudain je me suis tourné vers Dieu et 
j’ai frappé à la porte de l’Église pour deman-
der le baptême. J’avais l’impression d’être 
“attendu” ; et le jour de mon baptême, j’ai été 
“accueilli” par Dieu. Je me suis senti renou-
velé et rempli de joie. 
Aujourd’hui, je suis heureux d’appartenir à la 

grande famille des chré-
tiens : “l’Église”. J’ac-
compagne des personnes 
vers leur baptême ; j’es-
saie de témoigner de ma foi même si elle est 
encore jeune. Les partages en groupes, les 
échanges d’expériences, les cheminements 
particuliers de chacun sont enrichissants. Je 
prends aussi le risque de parler de ma foi avec 
des amis de religions différentes, dans le res-
pect et la liberté de chacun.”

Propos recueillis par Elisabeth Maquin

Noémie, 8 ans, assidue à la messe du 
dimanche sur Bessines, Magné et 
Saint-Liguaire, étonne par sa matu-

rité. Elle est impatiente de vivre son baptême 
et de pouvoir alors recevoir le Corps du Christ. 
“J'ai beaucoup aimé l'éveil à la foi et un jour, 
j'ai entendu le récit du baptême de Jésus. 
Cela m'a donné envie de vivre le baptême.” 
Sa maman me confi rme que Noémie, depuis 
toute petite, se montre très motivée par les 
séances de caté et par la messe. Noémie re-
prend : “J'aime écouter les textes bibliques, par-
ticiper et chanter… cela me rend joyeuse !”

Agir avec et pour les autres !
À la maison, elle questionne ses parents sur 
des sujets de société et affi ne sa pensée sur les 
relations humaines. Elle se montre soucieuse 
à l'école de vouloir “démêler le vrai du faux ! 
Quand il y a une dispute, du harcèlement ou 
des clans ennemis, je suis triste. Et puis, je 
pense à tout ce que je découvre au caté, aux 
belles idées de Jésus et j'ai moins peur de dire 
à mes camarades qu'il faut chercher à faire la 
paix plutôt que de se détester !”

Bon vent à toi Noémie et merci pour cette 
belle leçon de vie !

Propos recueillis par Jacqueline Préveau

A umônier à l’hôpital de Niort, 
Sophie Lalande rencontre, écoute 
et accompagne spirituellement 

toutes les personnes qui en font la de-
mande : malades, familles ou personnel 
soignant. Que lui inspire le synode tourné 
vers “les générations nouvelles” ?
“Un jour, un jeune homme malade vou-
lait une Bible. Nous lui en avons procuré 
une. Qu’en a-t-il fait ? Je l’ignore mais peu 
importe. Je frappe à la porte des malades 
qui en font la demande, croyants ou non 
croyants. Je les écoute, je partage avec eux 
leurs souvenirs de vie… Un événement 

forcé comme une hospitalisation provoque 
de l’inquiétude et du silence, et leur vie 
s’en trouve durablement affectée. Ils ont 
besoin de déposer un fardeau et moi, je 
suis ce compagnon de route, comme les 
compagnons d’Emmaüs, j’écoute, on par-
tage. 
S’ils le demandent, je commence à prier 
et certaines fois, je reprends les prières et 
les chants qu’ils faisaient plus jeunes et 
là, c’est un rayon de soleil qui m’illumine. 
Tout ce que je dis fait revivre leur foi. Au-
cune rencontre n’est anodine.
C’est là toute la richesse d’une mission en 
aumônerie hospitalière.
Face aux générations nouvelles, moi, j’ai 
confi ance.”

Propos recueillis par Elisabeth Maquin

Y vette évoque son baptême reçu à 
l'âge de 68 ans. Radieuse dans la 
vie qu'elle partage avec Jean-Pierre, 

elle livre un brin de son histoire. Yvette se 
marie religieusement en 1969 et accepte la 
promesse de faire baptiser les enfants à ve-
nir. Promesse tenue ! Yvette aime partager 
des temps forts de célébration mais souffre 
profondément de ne pouvoir communier. “Je 
me sentais exclue ! reconnaît-elle. Pourtant, 
je ne me sentais pas prête à demander le 
baptême.” C'est à la sortie d'une messe des 
Rameaux, qu'Yvette se sent comme appelée ! 
“J'ai été marquée par l'atmosphère impulsée 
par le dynamisme du célébrant ! Un déclic 
inexplicable s'est fait en moi. Une certitude 
d'un au-delà de notre vie sur terre s'est fait 
jour !”

Un parcours de deux ans
Elle reconnaît que cette étape de foi, partagée 
avec les sœurs de Chef-Boutonne et du Sacré-
Cœur, a été bénéfi que. “J'ai plus confi ance en 
moi, je me surprends à m'ouvrir davantage 
aux autres.”
Comme “transformée”, elle diffuse sa joie de 
vivre dans la résidence du Sacré-Cœur.
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Noémie, 8 ans et demi, prépare 
avec joie son baptême !

Yvette, “jeune” baptisée

Sophie, compagne
de route des malades

Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Bon
de soutien

Paroles
niortaises

Pour participer à l’AVENTURE de

Maxime, baptisé à 22 ans

Comment suivre l’info en direct
Refl ets d’Église site Internet de la paroisse 

www.eglise-niort.netwww.eglise-niort.netwww.eglise-niort.net
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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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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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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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8 Diocèse L’ARGENT

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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