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L
es étrangers font peur, 
car on a souvent peur de 
ce qu’on ne connaît pas. 
A partir de ses travaux 

d’ethnologie, Claude Lévi-Strauss 
rappelle que “pour de vastes 
fractions de l’espèce humaine et 
pendant des dizaines de millé-
naires […], l’humanité cesse aux 
frontières de la tribu, du groupe 
linguistique, parfois même du vil-
lage.” Ce qui est naturel, c’est de 
privilégier les proches par rapport 
aux lointains.
Le rôle des autorités, morales et 
politiques, est de nous élever par 
rapport à nos sentiments premiers ; 
de nous rappeler que ce que nous 
possédons ne relève pas du dû, 
mais du don ; de nous exhorter à 

la générosité ; de nous appeler à 
l’hospitalité. Dans ce registre, le 
pape est dans son rôle lorsque son 
premier déplacement hors de Rome 
a été à Lampedusa. Lampedusa, 
ses plages de sable fi n et son centre 
de rétention, ses touristes repus et 
ses réfugiés affamés, ses estivants 
avides de soleil et ses migrants en 
quête d’une vie tout simplement 
possible. Le pape est encore dans 
son rôle lorsqu’il fait un voyage 
dans l’île de Lesbos et qu’il ramène 
dans son avion une famille de réfu-
giés. Des réfugiés musulmans pour 
montrer qu’il n’agit pas comme le 
défenseur d’une religion, mais au 
nom d’un principe universel qui est 
celui de l’accueil de tout homme, 
quel qu’il soit. Le pape, enfi n, n’a 
cessé de rappeler que l’accueil 
n’est pas qu’un devoir, qu’il peut 
aussi être une chance. “Combien 

d’invasions l’Europe a connues ! 
Et elle a toujours su se dépasser 
elle-même, aller de l’avant pour 
se trouver ensuite comme agrandie 
par l’échange entre les cultures.” 
Une façon de nous dire de ne pas 
craindre l’étranger.

Rappel évangélique
Devant la question des réfugiés, le 
pape n’a pas fui, il n’a pas détourné 
les yeux. Dans l’Évangile de Jean, 
la première fois que Jésus s’est 
rendu à Jérusalem, il a expulsé les 
marchands du temple. La deuxième 
fois il est allé au bassin de Bethesda 
qui était le lieu où étaient entrepo-
sés tous les infi rmes, les aveugles, 
les boiteux et les impotents de la 
ville sainte (Jn 5, 1-5). C’est là, 
dans cette cour des miracles, que 
se situe le vrai temple, le lieu où 
Dieu se trouve. Il nous rappelle 
qu’une société peut se juger par 
ses succès, ses constructions et 
ses réussites, mais aussi… par ses 
poubelles, par ce qu’elle rejette. 
Le verset du Premier Testament le 
plus souvent cité dans le Nouveau 
est celui qui dit : “La pierre que les 
maçons ont rejetée, est devenue la 
pierre angulaire” (Ps 188.22). De-
vant Jésus-Christ, la vérité de notre 
société se joue plus à Lampedusa 
que dans les usines d’Airbus et les 
bureaux climatisés des établisse-
ments fi nanciers !
Prophète le pape ? Par ses paroles 
et ses gestes, il nous rappelle 
quelques vérités essentielles et ro-
boratives.

Poser des actes évangéliques, c’est souvent aller contre-courant 
de réalités anthropologiques. Analysant deux gestes du souverain 
pontife, le pasteur Antoine Nouis en montre la cohérence évangélique 
et les implications pour notre société.

Oser l’accueil
Vivre, parler
Jacques Bréchoire

Déjà les fêtes de Pâques : la vie 
court… plus vite que nous parfois. 
Les événements se bousculent, 
et nous bousculent ! Le monde 
avec son infi nie complexité 
semble inventer au jour le jour 
des solutions souvent précaires 
et incertaines : pensons à la paix, 
pensons aux migrations, pensons 
au diffi cile art de gouverner, de 
choisir ses gouvernants et de 
vivre la démocratie dans notre 
propre pays à la veille d’élections 
importantes. Sans parler de nos 
vies personnelles, à la merci des 
évènements heureux et malheureux, 
dans l’incertitude du lendemain : 
santé, travail, liens affectifs ne sont 
qu’en petite partie maîtrisables. Mais 
c’est la vie ! Ce qui nous sauve de 
la peur du présent et du lendemain, 
lorsque nous devons avancer sans 
trop savoir où nous mèneront nos 
pas, c’est de parler ensemble des 
choses. La philosophe Hannah 
Arendt dit que la parole est l’acte 
politique par excellence : “Nous 
humanisons ce qui se passe dans 
le monde et en nous en en parlant, 
et, dans ce parler, nous apprenons 
à être humains. Cette humanité qui 
se réalise dans les conversations 
de l’amitié, les Grecs l’appelaient 
philanthropia, “amour de l’homme”, 
parce qu’elle se manifeste en une 
disposition à partager le monde avec 
d’autres hommes.” La Résurrection 
au matin de Pâques, à Jérusalem, fut 
en son temps un grand événement 
de parole ! Cette parole continue 
de retentir. Elle peut aider à édifi er 
ce monde commun, au long de son 
histoire et de ses histoires !
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    de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

• Conseil - Création
• Impression numérique et offset
    (cartes - fl yers - adhésifs - liasses - étiquettes...)
• Photocopie couleur - Tampons
• Faire-part - Reliure - Plastifi cation...

16 av. de Limoges - 79370 CELLES-SUR-BELLE - imprimerie.mathieu@wanadoo.fr

Tél. 05 49 79 80 32

DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 
diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

HÔTEL** RESTAURANT � 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

Lentilles de contact
Basse vision

Jumelles - Baromètres

Vos opticiens diplômés
T. Charrier - B. Cheylan

4 place du Marché - 79500 MELLE  
Tél. 05 49 27 06 83

33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations toutes marques

AGENCE 
Fabien CHAUVINEAUHAUVINEAU

Après la mise en place au 
1er janvier 2016 de la région 
“Nouvelle Aquitaine” (Aquitaine, 
Limousin et Poitou Charentes), 
ce 1er janvier 2017 a vu naître en 
Mellois une nouvelle communauté 
de communes (CC) regroupant 
les six cantons du Pays mellois 
(en vert sur la carte ci-dessous), 
auparavant organisés en 4 CC). 
Avec 78 communes, la nouvelle 
CC représente plus du quart des 
communes du département, 
mais seulement le dixième de 
sa population. Entretien avec 
le président de la nouvelle CC, 
Bertrand Devineau.

François Charruyer    

Bertrand Devineau, maire de la com-
mune de Saint-Martin-les-Melle, a 
été élu à la mi-janvier pour présider 

cette nouvelle entité territoriale. Il prend 
sur un emploi du temps déjà chargé pour 
répondre aux questions du journal Paroles 
en Pays mellois. Il présente sa vision du 
projet à mettre en place.

Une réfl exion pour un 
regroupement du même type avait 
été amorcée, il y a une quinzaine 
d'années, sans aboutir. Pourquoi 
aujourd'hui ?
Je pense que le temps a fait évoluer les es-
prits. En outre il y a une volonté affi rmée 
des services de l'État, même s'ils n'ont pas 
aplani toutes les résistances. Mais cela a 
permis d'arriver là où nous en sommes.

Quels sont les principaux domaines 
de compétence de la nouvelle CC ?
En premier lieu le développement écono-

mique et du tourisme sur l'ensemble 
du territoire. La protection du 
patrimoine environnemental et sa 
mise en valeur.
Tout ce qui touche à l'enseignement 

du 1er degré (maternelles et écoles 
primaires) là où les anciennes 

CC avaient déjà la compétence, 
avec le projet de l'étendre à 
l'ensemble progressivement.

Comment harmoniser 
un territoire très contrasté 

économiquement 
selon une césure 
est/ouest, délimitée 
approximativement 
par la D950 
(Poitiers/Saintes) ?
C'est tout le défi  qu'avec le 
bureau et l'ensemble des 
délégués communaux nous 

devrons relever, sur un “cap” à 
défi nir ensemble dans le respect 

des histoires et particularités locales. Nous 
devrons particulièrement veiller à ce que la 
confrontation des idées, vecteur de progrès, 
soit profi table à tous. Mon objectif person-
nel est de mettre “sur les rails” dans les trois 
années qui restent avant les élections muni-
cipales de 2020, un outil effi cace au service 
de nos concitoyens.

Dans “l’histoire” des anciennes 
CC, il y a, entre autres, le mode de 
collecte des ordures ménagères : 
porte à porte, sacs de couleurs 
différenciées, conteneurisation… 
Quels rapprochements envisagez-
vous ?
Je ne pense pas qu'il y ait “une” solution 
unique et immédiate. La solution pour les 
bourgs les plus importants, les villages, 
l'habitat dispersé… sera sans doute mul-
tiple, dans le souci d'une organisation res-
pectant une bonne qualité de service à la 
population et la maîtrise des coûts.
J'espère que le choix d'une répartition 
géographique équilibrée des membres du 
bureau et la représentation des diverses 
municipalités nous permettront de défi nir 
des choix, divers sans doute, mais cohé-
rents, dans le respect de chacun.

Dans le changement, le souci des 
populations est souvent “Combien 
ça va encore nous coûter” ? 
“Attention les impôts” ! 
A la date d'aujourd'hui, que pouvez-
vous leur dire ?
Je peux simplement leur assurer de notre 
souci permanent de ne pas tomber dans la 
facilité du recours sans limite à l'impôt. Je 
ne peux pourtant pas dire, par honnêteté, 
que rien ne va changer. Chaque CC avait sa 
propre histoire et ses propres contraintes, 
la mise en commun va nous obliger à en-
gager le mixage de toutes ces “histoires” 
pour créer, ensemble, une nouvelle histoire. 
Financièrement, nous devons défi nir un 
“plan de convergence”, nous l'envisageons 
sur 12 ans, pour uniformiser les taux. Pour 

assurer les moyens de nos actions nous de-
vrons d'abord défi nir nos besoins fi nanciers. 
Une répartition sera ensuite défi nie tenant 
compte d'une progressivité dans l'unifor-
misation des taux. Mathématiquement 
les populations des anciennes CC verront 
pour certaines leurs taux augmenter, pour 
d'autres ils baisseront pour obtenir des taux 
communs au terme des 12 années de lis-
sage.

Il semble y avoir une tendance 
aux regroupements de communes 
pour constituer de “nouvelles 
communes”. Est-ce la fi n de la 
France aux 36 000 communes ?
Pour la tranquillité de nos campagnes, ce 
n'est pas, encore, une obligation ! Pour-
tant, quels projets, et avec quels moyens, 
peuvent mener des communes à très faible 
population ? Ces mêmes communes vivent 
souvent un faible taux de rajeunissement, 
voire aucun, si ce n'est par l'effet de la 
disparition des plus âgés. Le choix, libre-
ment consenti et de bon sens, me semble 
préférable à une éventuelle future décision 
imposée par le législateur.

Réforme territoriale : acte 2 pour le Mellois

D
.R

.Bertrand Devineau
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lezay-mecanic.com
Vente véhicules neufs et occasions

Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

Possibilité 
d’hébergement 

temporaire05 49 49 27 68 71 - www.st-jacques-charmilles-79.com
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Résidence “Les Charmilles”

Direction : M. et Mme Dollé
Les Jonchères - 79500 Melle
Renseignements : 05 49 29 12 76
st-jacques-charmilles-79.com

Résidence privée pour personnes âgées

Seguin
et Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45

Electricité générale - Chauffage - Climatisation
Plomberie - Sanitaire - Vente - Installation - Dépannage

Electroménager vente et dépannage
Energies renouvelables

Maison Caillon-Grégoire
Boulanger    Pâtissier    Chocolatier

Rue des Promenades • 79 500 Melle • Tél./Fax : 05 49 27 01 12

Sté Huiles et Noix

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 27 - huilesetnoix@hotmail.fr

Magasin ouvert les après-midi 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Fabrication artisanale - Présente sur les marchés de la région

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles

Tél. 05 49 29 14 70

sarl Barré
Pompes Funèbres

5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

Saint-Martin Lès Melle
Organisation complète des obsèques 24H/24 et 7J/7

pompesfunebresbarre@gmail.com

Le Pérot - St Martin les Melle - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 04 46 - Fax : 05 49 27 92 62

www.dsi-automobiles.fr - Email : Dsautomobiles@live.fr

DSI Automobiles
Réparateur Opel - Centre Remonte Caréco

Entreprise : peinture intérieur, extérieur, façade
Parquets - Revêtements, sols - Déco intérieur

Magasin : Droguerie - Peinture
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h

18, av. du Commandant Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 18 87 - www.nuance-sud-deux-sevres.fr
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P’tits curieux de Dieu
Une rubrique pour “outiller” les parents et grands-
parents, parfois démunis face aux questions posées
par les enfants curieux de Dieu, sur la foi, la Bible…

“À Pâques, on nous explique que 
Jésus était mort puis il est rede-
venu vivant. Alors si on meurt, ce 
n’est pas grave puisqu’on a une 
deuxième vie ?” Mathias, 5 ans

> Dieu nous donne la vie. Nous ne sommes pas 
comme un caillou, inerte, c’est-à-dire sans vie. Nous 
avons un corps qui nous permet de bouger, voir, sen-
tir. Nous avons des émotions (joie, peur, envies…). 
Et grâce à cela, nous pouvons être en relation avec 
les personnes qui nous entourent : nos parents, 
nos copains, nos frères et sœurs. C’est un cadeau 
merveilleux ! Dans la Bible, Jésus passe son temps à 
nous donner des conseils pour vraiment profi ter de 
cette vie : s’aimer et se respecter les uns les autres, 
partager, se relever lorsqu’une diffi culté nous fait tré-
bucher… Notre vie est très précieuse et nous devons 
en prendre soin. Comme tout ce qui vit (plantes, ani-
maux…), nous allons mourir un jour. Et c’est normal ! 
On ne sait pas quand nous allons mourir et cela peut 
nous inquiéter parfois. On ne sait pas non plus com-
ment ce sera pour nous lorsque nous serons morts : 
est-ce qu’on aura un nouveau corps avec des yeux 
pour voir et un cœur pour aimer ? Dans la Bible, Dieu 
ne nous dit pas tout, mais il nous promet que nous 
serons auprès de lui, tout à côté. Quand Jésus est 
redevenu vivant après être mort sur la Croix, c’est le 
message que Dieu nous a envoyé pour nous dire que 
tout ne s’arrête pas avec la mort. Alors nous pouvons 
avoir confi ance : la vie que nous avons reçue conti-
nue à exister, mais sous une autre forme. Oui, la vie 
est plus forte que la mort !
 Elisabeth Marchand
N’hésitez pas à nous envoyer les questions de vos 
enfants ou petits-enfants !
Dans le prochain numéro : “Je suis la seule de ma 

classe à aller au caté. Mes copains se moquent

de moi. Ils disent que Dieu n’existe pas. Et moi, je ne 

sais pas trop quoi leur répondre.” Noémie, 13 ans

Trois chrétiens ont témoigné auprès des 
enfants de 9 à 11 ans, de leur engagement 
au service de personnes en situation 
difficile : les migrants, les détenus de la 
prison de Niort et les malades visités 
à l’hôpital. Voici les réponses à leurs 
questions.

Hélène Dallaud, catéchiste

Comment faites-vous pour vous occuper des 
migrants ? Où logent-ils ? D’où viennent-ils ? 
En quelle langue parlez-vous ?
“Accueillis depuis février 2016 pour désengorger les 
“jungles” du Nord de la France, des familles sont lo-
gées pour une durée de 1 à 3 mois dans les anciens 
logements des pompiers de Melle. Ils parlent kurde, 
arabe, un peu anglais ou allemand, communiquer n’est 
pas simple,… on se comprend avec des gestes” dit An-
nick. “L’aide est variée : nourriture, co-voiturage, sou-
tien en français, soins dentaires, chaussures…”
“Ils sont “demandeurs d’asile” : ils sollicitent la pro-
tection de la France, pas la nationalité.
Très peu voient leur demande aboutir et reçoivent des 
papiers. Dans tout le département environ 130 jeunes 
sont isolés, dont quelques-uns à Melle qui attendent un 
logement adapté.”

Pourquoi allez-vous à la prison ? 
Qu’est-ce que vous y faites ?
Jean-François est visiteur à la prison de Niort depuis 
un an : “L’aumônerie de prison est un service d’Église. 
J’ai senti que je devais y aller, j’étais comme poussé ! 
Nous y allons toujours à deux, nous ne voyons que 
les hommes. Ce sont les détenus qui demandent à 
venir aux rencontres d’aumônerie, mais ils n’ont pas 
toujours l’autorisation. C’est pour eux un temps de 
liberté où ils peuvent s’exprimer. Il y a des temps de 
prière et des temps communs avec d’autres confes-
sions religieuses.
On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais nous savons 
qu’ils valent mieux que ce qu’ils ont fait, on ne les 

oublie pas. Jésus a dit : “J’étais en prison et vous 
m’avez visité…” Je rencontre le Christ ! C’est épui-
sant, mais c’est magnifi que !”

Où vois-tu les malades ? Chez eux ? 
À l’hôpital ? Quelles sont leurs maladies ?
Est-ce que tu as peur de les attraper ?
Miryem est maintenant infi rmière à la retraite. 
Elle visite des malades atteints de cancer à l’hôpital 
de Niort. Elle n’a pas peur de la contagion ! 
“Non, depuis le temps, je dois être immunisée ! En 
arrivant à l’aumônerie de l’hôpital de Niort, je ne 
sais pas qui je vais rencontrer. C’est un peu angois-
sant. Les malades sont de tous âges. Il y a aussi des 
enfants. Certains refusent de me recevoir, c’est leur 
droit. D’autres acceptent de parler et même de prier. 
Certains dorment, d’autres ne parlent pas : le regard, 
le toucher sont importants.”
Miryem accompagne aussi les célébrations d’ob-
sèques dans ce même hôpital. Elle vient avec son 
psaltérion* : “La musique ça aide les familles !”
Elle conclut : “Heureusement, il y en a qui guérissent, 
c’est super !”

*  Le psaltérion est un instrument de musique, 
à cordes, qui est apparu au Moyen Âge.

Des enfants du caté 
questionnent…

D
.R

.
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Le père André, de l’équipe des 
prêtres de Melle, vient de nous 
quitter à l’âge de 89 ans. Il avait 
été ordonné prêtre en 1951. 
Pendant 17 ans il sera professeur 
d’anglais et de mathématiques. 
En 1968, il quitte l’enseignement 
pour un nouveau ministère. 
Il est nommé dans notre canton 
en 1994. Le soir de Noël 2016, 
ce fut “sa dernière messe, 
en ornements blancs”.

Nicole Marty

Une longue vie parmi nous
Pendant 23 ans, il a habité à Melle et vécu 
successivement avec 4 prêtres : Joseph 
Gilbert, Benoît de Mascarel, Jacques Le-
febvre et enfi n Jacques Bréchoire. “Dans 
ma vie j’ai presque toujours vécu avec 
d’autres prêtres” nous confi ait-il.
Arrivé à Melle après le Concile (1962), 
il participe au Mouvement chrétien des 
retraités (MCR), où “protestants et ca-
tholiques partagent leur espérance”. Il 
œuvre à la mise en place des premières 
communautés locales, grâce auxquelles 
“les gens sont devenus plus solidaires, 

plus concernés, plus ouverts sur le 
monde”. En 2001, il fête ses 50 ans de sa 
vie de prêtre (jubilé d’or). En 2009 il se 
confi e au journal paroissial le Carillon : 
“Je pense qu’une personne qui ne vient 
pas à la messe chaque dimanche ne fait 
pas un péché mortel. Le Seigneur est 
beaucoup plus généreux que ça. Il a par-
donné au larron sur la Croix : “Tu seras 
avec moi aujourd’hui au paradis”.

A Dieu, père André Boissinot

“À la messe mensuelle de la rési-
dence Saint-Jacques, il retrouvait des 
visages connus et avait pour chacun 
une parole, un sourire ou un geste de 
grande bonté…”

“Le père André, grand amateur de 
mots croisés, nous a fait découvrir 
le nom de l’entrée couverte d’une 
église, pour accueillir un catéchu-
mène : le narthex.”

“Nous étions de la même classe ; 
nous nous entendions très bien et je 
le remercie de l’aide spirituelle qu’il 
m’a apportée”.

“André avait un sens artistique très 
fi n, tant pour la photo que pour la 
musique…”

“Ces derniers mois, avec le père 
Jacques Bréchoire, il concélébrera et 
se résignera à ne faire que ce qui lui 
est possible, lire quelques oraisons de 

la prière eucharistique.”

“Ce que je veux garder de lui, et 
qui est message pour ma vie d’au-
jourd’hui, c’est ce cœur d’enfant qui 
partageait avec enthousiasme les 
joies simples.”

“En 2011, il prend de l’âge, il doit 
célébrer dans le nouveau chœur de 
Saint-Hilaire, 
il craint les marches… Il enrage…”

“Père André visitait les personnes 
âgées et les malades, il accueillait et 
consolait les pauvres. Il a adopté une 
vie saine et sainte : il nous laisse en 
cadeau sa manière d’être et de vivre.”

Il avait fait sienne les paroles de Jean 
l’évangéliste : “Mes petits enfants, 
n’aimons pas en paroles ni par des 
discours mais par des actes et en 
vérité” (1 Jn 3, 18).

D
.R

.

Des témoignages nombreux 
depuis le 6 janvier

Les prêtres étant chargés de 
paroisses de plus en plus grandes, 
les catholiques se sont organisés 
en communautés “locales” pour 
faire vivre l’Église. Les membres 
de la communauté locale qui 
couvre Chail, Maisonnais, Paizay-
le-Tort, Pouffonds et Saint-Génard, 
témoignent de leur façon de vivre 
cet engagement.

Propos recueillis par Nicole Marty

Nous sommes solidaires
La préparation des messes est assurée par 
quatre équipes qui se relaient, sans tenir 
compte de l’église où a lieu l’offi ce. Une 
chorale anime chaque assemblée domini-
cale. L’organisation est un peu compliquée 
car les lieux ne sont pas connus longtemps 
à l’avance. Certains d’entre nous s’occupent 
particulièrement des sépultures : les chants 
sont assurés par deux hommes. Nous nous 
retrouvons une fois par mois pour un temps 
de prière : chant, texte du jour, intentions par-
tagées, un Notre Père clôt ce temps. Main-
tenant nous allons suivre le Synode et prier 
pour lui et ceux qui se sont engagés.

Nous sommes concernés
Nous vivons un engagement. Nous avons 
évolué au fil du temps pour mieux faire 
connaître Jésus aux autres. La pratique reli-
gieuse a changé : cela transpire au-delà des 
assemblées du dimanche.
Nous soignons particulièrement les ob-
sèques. A cette occasion, on touche des non-
croyants et des croyants non pratiquants. Et 
on revoit des personnes pour la messe de 
huitaine et le 2 novembre. Des remercie-
ments nous sont adressés.
Quand la messe est dite dans une église 
près du lieu de vie des gens, nous voyons 
quelques personnes en plus.

Nous sommes ouverts 
sur le monde
Nous veillons à l'accueil. C’est parfois dif-
ficile. Même dans nos campagnes, les lo-
tissements sont devenus des cités-dortoirs. 
Il faut parfois un drame pour que joue la 
solidarité. Suite à l'incendie d'une maison, 
les voisins ont spontanément fait appel aux 
dons lors d'une fête de village. Il y a aussi 
le repas des voisins où nous pouvons ren-
contrer les gens. Mais c’est dans le malheur 
qu’on se retrouve le plus souvent. Sans ou-
blier chaque année le bol de riz : c’est un 
moment très convivial que nous préparons 
avec soin, c’est une fête.

Deux heures avec…

Les responsables d’une communauté chrétienne locale

Avant la prière mensuelle, on se retrouve devant l’église de Paizay-le-Tort.
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Comme chaque année, les sœurs bénédictines 
de Pié-Foulard donnent rendez-vous pour fêter 
Pâques à l’aube, ensemble, catholiques et 
protestants ! En cette année 2017, nous aurons 
à cœur de commémorer les 500 ans de la 
Réforme, et nous-mêmes, les 400 ans de notre 
fondation, en pleine contre-réforme ! 
A l’époque, nous devions prier pour la 
conversion des hérétiques, aujourd’hui nous 
prions avec eux, et ensemble nous annonçons 
la Résurrection du Seigneur !

Sœur Marie, bénédictine

E
t voilà que pour marquer cette année 2017, 
les protestants réformés des environs nous 
demandent "l’hospitalité" pour cet arbre qui 
semble lié à l'histoire protestante du Poitou : le 

pin parasol.
“Lors des persécutions à l'encontre des protestants après la 
révocation de l'édit de Nantes, il n'y avait plus de pasteurs 
en Poitou, mais les protestants continuaient à se réunir pour 
célébrer Dieu ensemble, au cours de rassemblements "au 
Désert", dans les plis du paysage poitevin, jamais à l'abri 
des dragons du roi. On chantait, on priait ensemble, on li-
sait la Bible et des prédicants, et parfois des prédicantes, 
commentaient la Parole de Dieu. Ces prédicants couraient 
les chemins au risque de leur vie et trouvaient refuge chez 
les familles protestantes.
"Il se dit en Poitou qu'un pin parasol planté sur une pro-
priété signale la présence ancienne d'une demeure protes-
tante. Les pins parasols, les temples et les cimetières fami-
liaux sont autant d'indices de l'histoire protestante dont la 
mémoire se perpétue aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas par 

devoir de mémoire que les protestants réformés de Niort, de 
Melle, de Celles-sur-Belle et de Saint-Maixent-l'École ont 
choisi de demander aux sœurs bénédictines de Prailles de 
planter un pin parasol. Il ne sera pas seulement le rappel de 
l'histoire familiale de cette propriété, histoire attestée par le 
cimetière familial dans le jardin… mais pour dire fermement 
qu'ensemble, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Plan-

ter un arbre, c'est faire le pari qu'il va grandir, s'épanouir, 
et réjouir le cœur des générations à venir. Tout comme la 
Parole de Dieu est semée discrètement dans les cœurs, pour 
éclairer le monde. Ce pin, symbole protestant, a été planté 
le dimanche 26 mars chez les sœurs et avec elles, comme 
signe de notre volonté d'accueillir ensemble les semailles 
d'un monde nouveau.” (Pascale Renaud-Grosbras).

Un pin parasol œcuménique !

Cécile, Yvonne, Michèle, Marie-
Françoise sont les religieuses 
arrivées à Celles le 30 septembre 
dernier. Elles habitent dans 
le centre du bourg, non loin 
de l’église. Et nous leur souhaitons 
la bienvenue !

R. Dumortier

V ous aurez sans doute l’occasion, 
si ce n’est déjà fait, de les rencon-
trer. Sachez que vous ne les recon-

naîtrez pas à leur habit. Elles sont habillées 
comme tout le monde. Mais vous remar-
querez peut-être leur croix, qu’elles ne dis-
simulent pas. Je suis allée les voir pour faire 
connaissance.
Toutes appartiennent à la Congrégation des 
Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus.
Elles me parlent d’elles et de leur congré-
gation qui a beaucoup œuvré dans notre 
région.

Qui sont-elles ?
Une Nantaise, une Vendéenne et deux Poi-
tevines. Toutes ont beaucoup bougé, et par-
fois pour des pays lointains. Elles étaient 

envoyées là où on en avait besoin. Cécile 
est restée en Anjou et dans le Poitou. Elle 
s’est beaucoup occupée des tout-petits.
Yvonne était enseignante. Elle parle avec 
enthousiasme de Madagascar où elle a pas-
sé 22 ans, des classes enfantines, de l’aide 
à la formation qu’elle a apportée aux reli-
gieuses malgaches. Elle évoque les initia-
tives courageuses qu’elle a pu rencontrer et 
le drame d’un pays qui, loin d’être pauvre, 
s’enfonce dans la misère.
Michèle aussi a enseigné, d’abord en 
France. Elle a ensuite été envoyée au Bénin 
et au Togo où elle a participé à la formation 

des postulantes et des novices. Revenue 
en Anjou en 2002, elle a été animatrice en 
paroisses.
Marie-Françoise était infi rmière. Après 
avoir œuvré à Poitiers, Albi, Doué-la-Fon-
taine, elle aussi est allée au Bénin quelques 
années.
Des vies bien remplies, au service des 
autres, vouées à témoigner de la Bonne 
Nouvelle.

Leur congrégation
Elle a été fondée en 1823, à La Salle-de-
Vihiers (49). Dans une région éprouvée 

par les guerres de Vendée, elle répondait 
à des besoins d’instruction et de soins aux 
malades.
L’œuvre va se développer, en particulier 
dans le Poitou. Puis des maisons seront 
fondées au Canada, aux USA, en Afrique, 
à Madagascar, à Tahiti.
Près de chez nous, appartenaient à cette 
congrégation l’école primaire et le collège 
de Chef-Boutonne, fermés aujourd’hui, 
l’école primaire Sainte-Marie de La Mothe-
Saint-Héray, où des laïcs ont succédé aux 
religieuses.
Son histoire montre qu’elle est née des 
besoins existant dans une société, à une 
époque donnée.
Aujourd’hui en France les besoins ne sont 
plus les mêmes et “les jeunes pousses”, 
selon l’expression de Michèle, sont en plein 
développement à Madagascar, au Togo, au 
Bénin.

Leurs premières impressions
sur le Cellois
“Nous avons été très bien accueillies – il 
semblerait même que nous étions atten-
dues ! Peu à peu, nous découvrons toutes les 
richesses du Cellois et nous nous intégrons 
aux différentes activités, et cela pour aussi 
longtemps que nous le pourrons…”

Bienvenue aux sœurs à Celles-sur-Belle !
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Dominique Brunet

L
’église de “Maslerant” est citée 
en 1096 comme une possession 
de l’abbaye de Charroux, dans 
une bulle du pape Urbain II. La 

cure de “Mayleran” se trouvera ensuite ci-
tée à la nomination de l’évêque de Poitiers.
L’église est classée monument historique 
en 1913. Située au centre d'une large place, 
elle est accompagnée par un tilleul quatre 
fois centenaire. Cette église au clocher 
original se partage entre le roman et le 
gothique (XIIe siècle). Celui-ci est planté 
à l'intérieur de la première travée, comme 
une sorte de tour carrée. La fl èche octogo-
nale est couverte d’écailles en dents de scie, 
pointe en bas ; les arêtes sont ornées de pe-
tites crosses. C‘est le seul clocher roman en 
pierre conservé dans tout le Mellois.

On entre dans l'église par le portail roman 
au sud. Ses trois voussures, aux arêtes bor-
dées par un tore et des fi lets, reposent sur 
des chapiteaux à feuillages stylisés, avec la 
présence de perlettes.
Le plan intérieur s'organise selon une 
simple nef à deux travées de taille égale. 
Les voûtes sont en croisées d’ogives qua-
dripartites.
Sous les badigeons on trouve un ensemble 
de peintures et une litre* funéraire des XVe 
et XVIe siècles.
On doit aussi à Marguerite de Torsay la 
fondation de la chapelle Sainte-Margue-
rite, ouverte sur la première travée sud. Elle 
renferme un tombeau dit des seigneurs et 
dames de Melleran.
Dans le chœur, l'on remarque un grand re-
table classique du XVIIIe siècle inscrit au 
titre des Monuments historiques en 2006. 
Il se compose de quatre colonnes en pierre 

peinte en faux marbre, reposant sur de hauts 
stylobates et soutenant un entablement sous 
un fronton triangulaire. Une inscription 
indique une donation de la corporation des 
bouchers. On voit bien un tabernacle à ailes 
en bois peint et doré, à quatre colonnes 
torses. Sur sa porte, l'Agneau Pascal cou-
ché sur l'autel du sacrifi ce, sur ses côtés, les 

bustes de Jean “barbu” et de Marie, sur les 
ailes, Pierre et Paul, identifi ables grâce à 
leurs attributs respectifs, la clé et l'épée.

*Une litre : une bande noire posée à l'inté-
rieur et parfois même à l'extérieur d'une 
église pour honorer un défunt.

Des peintures du XVe découvertes 
en l’église de Melleran !
Une excellente raison pour s’intéresser à l’église Notre-Dame de Melleran 
est fournie par la décision de sa remise en état, et en particulier par le 
dégagement de peintures du XVe siècle, dont le secret est préservé par un 
badigeon ! Des découvertes passionnantes devraient être au rendez-vous : 
que représentent-elles ? Quelle est leur qualité de conservation ? 
À coup sûr, les visiteurs seront nombreux. 
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Le ministère du pasteur Guy 
Rousseau, dans tous les postes 
qu’il a occupés, a toujours 
été tourné vers une aide aux 
prisonniers. Il nous explique un 
nouveau projet : des aumôniers 
catholique, musulman, témoin 
de Jéhovah et protestant se sont 
retrouvés ensemble, pour la 
première fois au mois de janvier, 
avec des prisonniers qui avaient 
accepté de participer à un temps 
de paroles partagées.

Guy Rousseau

Avancer ensemble
L’aumônerie œcuménique (catholique et 
protestante) existait déjà. Mais depuis le 
mois de juin 2016, témoins de Jéhovah, mu-
sulmans et chrétiens se sont rapprochés et 
entendus pour réaliser le projet de travailler 
ensemble pour le bien des prisonniers. Nous 
avons présenté notre projet au directeur de la 
prison qui a été d’accord pour qu’un groupe 
de parole, sans prosélytisme, ait lieu dans 
son établissement. Cette initiative s’ajoute 
donc aux visites individuelles aux prison-
niers, faites par chacun de nous.

Une préparation minutieuse
Pendant 7 mois nous nous sommes rencon-
trés pour répondre aux questions que posait 
ce projet : nombre de personnes, accord 
de la direction régionale pénitentiaire, fré-
quence, horaire. Nous avons choisi d’in-
tervenir un mercredi par mois après une 
dernière préparation le lundi précédent. 
Cinq thèmes ont été retenus pour l’année : 

regarder, partager, respecter, écouter, vivre 
ensemble. Chaque séance dure 1 heure 30. 
Il y aura 2 séances qui se suivent, le petit 
nombre étant favorable à l’échange.

Des règles sont posées 
dès la première rencontre
“Ecouter” est notre premier thème. Il 
convient bien aux quelques règles que nous 
mettons en place avec les prisonniers. Après 
avoir certifi é qu’aucune parole ne sortira de 
ce lieu, chacun se présente succinctement ; 
animateurs comme prisonniers parlent. En-
suite le thème est abordé et tous ceux qui 
le désirent peuvent s’exprimer. Une règle 
simple est mise en place : ne pas couper la 
parole à l’autre.

Des affi ches pour s’inscrire
Nous préparons des affi ches à distribuer dans 
l’enceinte de la prison. Elles indiquent la date, 
les horaires et le thème proposé. Les prison-
niers s’inscrivent ; parfois les encadrants 
interviennent pour modifi er les groupes afi n 
d’éviter des problèmes entre certains.

Pourquoi ce projet ?
Nous souhaitons simplement libérer la pa-
role, permettre aux prisonniers de retrouver 
confi ance en eux-mêmes et dans les autres. 
Nous sommes là sans prosélytisme ni juge-
ment.

L’œcuménisme à la prison de Niort
	  

	   	  

	   VIVRE	  ENSEMBLE	  	  	   	   	  PARTAGER	  	  	   	   ECOUTER	  

	   	   	  

	  

	   	   	   RESPECTER	  	   	   	   	   REGARDER	  
	  

	  

	  

     Les aumôneries : musulmane, protestante et catholique, 

             vous invitent à vivre un temps de partage  

               le mercredi .. ……….  de 15H30 à 17H00. 

 

       Rendez-vous à la salle polyvalente 

	  

LE VIVRE ENSEMBLE VOUS EST 
PROPOSE 

VENEZ NOMBREUX	  
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ŒCUMÉNISME

L'affi che invitant les prisonniers.
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MENUISERIE - ESCALIERS
CHARPENTE

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63

archaimbault.j@orange.fr

Pascal DELUMEAU
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 00 79  •  16 place du Marché  •  MELLE

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

SARL RIBOT - Route de Niort - 79500 MELLE
� 05 49 27 91 54 - ribot.melle@orange.fr

ELECTRO-MENAGER
SAV TOUTES MARQUES

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
ELECTRICITÉ

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

Merci à tous nos Annonceurs !

EIRL DOREILLE JULIEN
MENUISIER PLAQUISTE CUISINE CHARPENTE
3 rue de la touche longe - 79500 MAISONNAY
Tél. 05 49 07 91 09 - Mobile : 06 25 60 85 58

E-mail : eirldoreille.julien@laposte.net
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Le 15 janvier pendant l’office 
dominical en l’église Saint-
Hilaire de Melle, les 4 délégués 
de la nouvelle paroisse se sont 
engagés, devant les paroissiens, 
à participer au synode “Avec 
les générations nouvelles, vivre 
l’Évangile”.

Nicole Marty

Qui sont-ils ?
Pascale Dupuis, mariée, maman de 4 en-
fants, a 40 ans. Elle est secrétaire dans une 
entreprise de bâtiments.
Cécile Douilllard, célibataire, arrivée en 
2016, a 35 ans. Elle est chef d’établisse-
ment de l’école Sainte-Marie de Melle et 
est enseignante depuis 10 ans. 
Denis Georget, marié, papa de 3 jeunes en-
fants, a 38 ans. Après avoir travaillé au ly-
cée agricole de Venours, il est en reconver-
sion professionnelle pour devenir soudeur.

Etienne Robin, papa d’une petite fi lle de 
3 ans et demi, a 36 ans. Il a des responsabi-
lités dans une grande surface melloise.

Pourquoi avoir dit “oui” 
à cette mission ?
Tous les quatre, avec plus ou moins d’hési-
tation, ont senti qu’ils étaient concernés 

par le synode, qu’ils étaient “appelés” à 
accepter cette mission d’Église pour de 
nombreuses raisons : “Je me sens concerné 
par vivre l’Évangile aujourd’hui, c’est une 
évidence pour moi.”
“Trouver des motivations nouvelles pour 
nous et les autres.”
“En contact direct avec certaines jeunes fa-

milles, il me paraissait important d'inscrire 
Sainte-Marie, école catholique d'enseigne-
ment, dans cette démarche synodale,”
“Prendre en compte la réalité catholique, 
en moi et chez les autres”…

Quelles questions se posent à eux ?
Nombreuses sont ces questions sur les-
quelles les délégués veulent réfl échir, qu’ils 
veulent comprendre et auxquelles ils es-
pèrent répondre.
Pourquoi les gens et particulièrement les 
jeunes ne trouvent-ils pas leur compte et ne 
viennent-ils que rarement à l’église ? Quelle 
est l’image de l’Église dans notre monde ? 
Comment situer la place de l’Église au-
jourd’hui et demain, ses discours n’étant 
pas compris ? Qu’est-ce qui freine les gens 
dans notre religion, en ce moment ?
Le questionnement sur l'Église est omnipré-
sent, comment faire, vivre, faire connaître 
l'Évangile ?
“Notre évêque a pris conscience, avec sa 
grande intelligence, des problèmes qui se 
posent aux chrétiens. Il nous a confi é la 
mission d’être des relais.”(E. Robin)

La paroisse Saint-Junien en Mellois 
en route vers le synode
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PROTESTANTS

Guillaume de Clermont, 
président du conseil 
régional EPUDF Ouest

L a vie des Églises de la région Ouest 
est particulièrement marquée cette 
année par le 500e anniversaire de la 

Réforme. Ici et là, des expositions consa-

crées à Martin Luther sont présentées, et 
nous nous réjouissons de voir fl eurir de 
multiples initiatives œcuméniques qui 
manifestent clairement que l’héritage de 
la Réforme ne concerne pas seulement le 
peuple protestant. 
La lecture de la Bible, le Salut par la grâce, 
le souci du prochain dans des actions dia-
conales… les chemins de l’engagement 
commun sont nombreux pour partager la 

joie d’être chrétien et d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ au Monde, enri-
chis par nos manières différentes de nous 
tenir devant Dieu.
Ce jubilé de la Réforme n’est donc en au-
cun cas la propriété du protestantisme, il 
est au contraire une ‘fenêtre œcuménique’ 
dans laquelle nos Églises peuvent témoi-
gner ensemble.

Témoigner…
C’est l’autre actualité de la région Ouest. 
Témoigner dans une perspective mission-
naire : rejoindre les hommes et les femmes 
qui ne sont pas croyants, ou qui sont en 
rupture avec l’Église, mais qui cherchent 
un sens à leur vie. C’est la dynamique dans 
laquelle les Églises protestantes de la ré-
gion Ouest sont invitées à s’engager pour 
les quatre années à venir.

Quelques nouvelles de la région Ouest
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ENTRAIDE

Lorsque, en 1999, les sœurs 
Bénédictines de Prailles viennent 
s’installer à Pié-Foulard, terre 
protestante, elles veulent vivre 
l’œcuménisme. Cela s’est 
concrétisé dans la création d’une 
association commune, tournée 
vers les plus démunis.

Marie-Claude Devannes

L
ors d’une célébration de l’Aube 
pascale, alors que la communau-
té dispose d’une petite somme 
d’argent, sœur Marie a proposé 

aux délégués de l’Entraide protestante 
et du Secours catholique de l’époque, de 
s’associer dans le but de venir en aide aux 

personnes qui ne pouvaient pas emprunter 
auprès d’une banque. Après une année de 
préparation est née la SSE, authentifi ée au 
Journal offi ciel le 31 juillet 2003.

Ce que nous sommes
Un conseil d’administration de douze 
membres, élus après deux ans de participa-
tion aux activités, renouvelés au tiers tous 
les 3 ans. Nous respectons la parité entre 
catholiques et protestants car nous tenons 
au caractère œcuménique de l’association.

Notre fi nancement
Quelques subventions (conseil général, 
communes - c’est rare), quelques quêtes et 
cotisations, des dons ; l’argent remboursé 
par les emprunteurs, qui reste dans le circuit 
pour aider d’autres demandeurs.

Comment nous faisons
connaître la SSE
Nous sommes en relation avec les travail-
leurs sociaux. Nous présentons également 
la SSE à l’occasion de réunions d’associa-
tions. Nous déposons des plaquettes dans 

les mairies, les CCAS, les services sociaux, 
les lieux de culte, églises et temples.

Comment nous œuvrons
Lorsqu’un cas se présente (coup de fi l d’un 
service social, bouche à oreille…) deux 
membres de la SSE vont rencontrer la per-
sonne concernée (l’un des deux devient son 
“parrain”). Ils examinent avec elle son pro-
jet et ses possibilités de remboursement, en 
fonction de ses ressources. Puis le dossier 
est constitué. Le conseil d’administration 
se réunit alors (ou seulement le bureau s’il 
y a urgence), examine la pertinence de la 
demande et accepte ou non le prêt (entre 
600 et 1 000 €). Le remboursement (de 30 
à 50 € le plus souvent) se fait soit par pré-
lèvement automatique si l’emprunteur le 
souhaite, auquel cas la démarche peut être 
faite avec lui auprès de la banque ; soit en 
espèces si c’est le choix de l’emprunteur, 
ce qui permet des rencontres plus régulières 
avec le “parrain” qui assure l’accompagne-
ment.

Association Secours, solidarité, entraide (SSE)

Pour nous aider 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître, nous leur 
répondrons avec plaisir. 
André Moreau au 05 49 27 15 71 
ou Marie-Claude Devannes 
au 05 49 27 07 19.

La SSE a pour objet d’accompagner 
et d’apporter une aide matérielle 
et morale pour la réalisation d’un 
projet professionnel ou familial 
facilitant la vie ou l’insertion de 
personnes en diffi culté domiciliées 
sur le territoire Sud-Deux-Sèvres : 
cantons de Melle, Celles, Brioux, 
Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, 
Lezay, Pamproux, La Mothe-Saint-
Héray, Saint-Maixent.

HORAIRES

Pâques 2017
Célébrations
catholiques
Rameaux le 9 avril 2017
Melle 11 h à Saint-Hilaire
Celles 10 h 30
Chef-Boutonne 11 h
Périgné 11 h
Clussais-la-Pommeraie 10 h 30
Rom 10 h 30
Pié-Foulard 9 h 30

Jeudi saint 13 avril
Melle 19 h
Sauzé-Vaussais 15 h
Lezay 18 h
Pié-Foulard 17 h

Vendredi saint  
célébration de la Croix
Celles 15 h
Sompt 15 h
Brioux 15 h
Mairé-Lévescault 14 h
Pié-Foulard 15 h

Célébrations 
protestantes

Rameaux
Temple de Vitré : culte à 10 h 30

Jeudi 13 avril
Repas liturgique et communautaire : 
19 h 30 Lezay, salle paroissiale du temple

Dimanche de Pâques 16 avril
Melle : culte au temple à 10 h 30
Lezay : culte au temple à 10 h 30

Célébrations 
œcuméniques

Vendredi 14 avril
Melle : 20 h 30 église Saint-Hilaire
Lezay : 18 h à l’église, célébration suivie 
de la lecture de poèmes spirituels par 
Jean Alexandre

Aube pascale 
Départ de Maisoncelles à 6 h, marche vers 
Pié-Foulard. À 7 h célébration de louange 
suivie d’un petit-déjeuner.

Samedi saint 
Vigile pascale
Melle 21 h
Celles 20 h 30
Chef-Boutonne 20 h 30
Clussais-la-Pommeraie 
20 h
Pié-Foulard 21 h 30

Dimanche de Pâques 
16 avril
Melle 11 h
Celles 10 h 30
Loizé 11 h
Brioux 11 h
Lorigné 10 h 30
Lezay 10 h 30
Pié-Foulard 10 h

par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97
@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 
12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle
Presbytère protestant : 
10 rue Foucaudrie, 79500 Melle

N’hésitez pas à nous adresser 
vos remarques, suggestions, 

propositions de sujets, articles :

Votre avis 
nous intéresse !
Notre journal correspond-il 

à ce que vous attendez ? 

7902
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Vivre Noël autrement

Nous préparons les fêtes de Noël
Paul Geoffriau

Noël fête tout ce qu’il y a de plus laïque pour certains, sans nous souvenir de la fête de la lumière qui marque le solstice d’hiver et le début du rallongement des jours. 
Fête chrétienne pour d’autres, qui veulent se souvenir et marquer la naissance de ce Jésus de Nazareth, qui nous a révélé la possibilité de concevoir Dieu dans la figure du Père.

La tradition de l’Église a proposé aux chrétiens de se préparer à cette événement – ou avènement – en fêtant, 4 dimanches qui précédent, comme un temps catéchétique, l’Avent, qui a donc commencé le 26 novembre. Avons-nous pensé à nous placer dans cette position d’attente, espérance tellement assurée qu’elle est objet de foi ?

L’Avent, Noël, sont des temps qui ne peuvent se vivre que dans cette attente suscitée par notre espérance.

Dans certaines traditions familiales, cette adoration de la Nativité se situe au niveau de la fabrication de la crèche, vécue comme une actualisation de cet événement. D’autres préféreront le symbole du sapin, toujours vert, porteur de l’étoile, signe annonciateur.

oyez comme ils s’aiment ! Ça vous rappelle quelqu’un ?
nterrogeons-nous sur nos motivations pour vivre ce Noël 2016.
oulons-nous changer notre manière de célébrer la fête ?
evêtons-nous de patience et d’amour.coutons les désirs de ceux qui nous entourent, leurs besoins essentiels.tilisons notre imagination pour sortir de nos habitudes et découvrir des attitudes nouvelles.

’ayons pas peur, c’est donner qui réjouit le cœur et l’âmee perdons pas courage. Nous pouvons être acteurs de cet autrement.

uvrons-nous aux autres, regardons autour de nous le monde assoiffé d’amour, de paix.

ssayons de créer des œuvres de bonheur autour de nous en veillant aux plus fragiles.

ivrons à ceux qui nous entourent le meilleur de nous-mêmes.imons les choses simples et sincères, pas d’artifice inutile.
sons de paroles et de gestes vrais, qui sonnent juste pour dialoguer.
ournons notre regard vers ceux qui espèrent un monde meilleur.
avivons en nous le goût du rêve, de la féérie, de l’enfance.
radiquons tout sentiment de nostalgie, de regret.
archons avec confiance vers le 25 décembre 2016.
t pourquoi ne pas faire un petit tour dans une église devant la crèche.

’hésitons pas à nous souvenir d’un chant, d’une prière de notre jeunesse.

out pourrait être autrement si nous nous abandonnions à Celui que nous fêterons à Noël.
Marie-Anne Taséi
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