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Renaître
Françoise Rabault

Qu’il fait bon vivre quand la 
lumière continue son chemin. 
Le soleil s’élève et les jours 
allongent… Le ciel s’éclaircit 
malgré les giboulées. Après 
l’engourdissement de l’hiver, toute 
la Création renaît. Les bourgeons 
gonfl ent, les premières fl eurs 
pointent. Les oiseaux gazouillent 
de tous côtés. Le jardinier 
prépare ses semis. Les maisons 
s’ouvrent, c’est le grand ménage 
de printemps. Les cris des enfants, 
heureux de jouer en plein air, 
résonnent.

Renaissance attendue tous les ans. 
C’est toujours un émerveillement 
pour celui qui prend le temps de 
contempler, d’écouter cette nature 
qui se réveille. Instant de louange 
pour Dieu.

Profi tons-nous de ce renouveau 
pour faire le ménage dans nos 
vies ? La Bonne Nouvelle du Christ 
y trouvera-t-elle une place ? C’est 
un combat permanent pour y 
réussir. Nous sommes tiraillés 
entre nos égoïsmes, la réussite ou 
l’envie, la disponibilité et l’effort. 
Vivre un nouvel élan de confi ance 
et de sérénité, est-ce possible ? 
Parfois il fait nuit dans nos vies. 
Soudain une petite étincelle peut 
raviver notre espoir. Laissons-nous 
gagner par l’Espérance en suivant 
la lumière de Jésus ressuscité !

Je suis la lumière du monde ! 
Je suis la Vie !

 � Pages 2 et 3
La visite de 
l’archevêque 
dans la paroisse

 � Page 4
Des jeunes 
confi rmés 
à Prahecq

ÉVÉNEMENT

D
ans la continuité 
des visites qu’il fait 
aux paroisses de son 
diocèse de Poitiers, 

l’archevêque est venu dans notre 
paroisse Sainte-Sabine en Niortais 
du lundi 13 au jeudi 16 février. Une 
autre visite est prévue mi-mai.
Une petite équipe s’est constituée 
pour lui préparer des rencontres si-
gnifi catives de la vie du territoire de 
la paroisse. Les personnes rencon-
trées œuvrent dans le social, l’agri-
culture, l’industrie, l’enseignement, 

la culture et l’administration de leur 
commune. Une partie importante 
de la paroisse a été concernée par la 
migration de Vendéens confrontés 
à la misère. Leur savoir-faire pour 
l’élevage a permis la mise en valeur 
des terres libérées suite au phyl-
loxéra dans les vignes.
Les chrétiens ont pu échanger avec 
lui en plusieurs occasions. Toutes 
les personnes rencontrées ont été 
touchées que l’archevêque s’inté-
resse à leur travail. Elles étaient 
intarissables dans leur domaine. 

Nombre d’entre elles sont confron-
tées sous différents angles à la pré-
carité, aux pauvretés fi nancières 
et culturelles. Durant ses visites, 
Mgr Wintzer a été accompagné par 
le père Auguste Sambou, curé de 
la paroisse, le père Claude Bara-
tange, qui partage sa charge, et des 
membres de l’équipe qui a élaboré 
le programme de cette visite.

Compte rendu et photos 
dans les deux pages à suivre.

L’archevêque Pascal Wintzer 
visite la paroisse
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L’argent :
maître
ou serviteur ?

Monseigneur 
Pascal Wintzer 

(à droite 
sur la photo), 

en visite à l’école 
Ste-Jeanne-d’Arc 

à Frontenay.
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Centre socio-culturel 
du Pays mauzéen

En ouverture de sa visite pastorale, 
Mgr Wintzer et la petite équipe l’ac-
compagnant ont été accueillis dans 
les locaux du centre socio-culturel 
par le directeur et la présidente. Ces 
derniers ont présenté, avec des pro-
fessionnels et bénévoles présents, 
les multiples activités proposées aux 
onze communes adhérentes. Les sala-
riés sont indispensables pour certains 
postes. Une cinquantaine de béné-
voles animent les ateliers : cuisine, 
musique, peinture, mosaïque, cou-
ture, mémoire et apprentissage du 
français. Comme d’autres structures 
ils sont confrontés à la précarité des 
personnes reçues.

Secours catholique

La responsable de l’antenne du 
Secours catholique à Mauzé-sur-le-
Mignon a reçu, avec quelques béné-
voles, la visite de l’archevêque dans 
ses nouveaux locaux. Elle a évoqué la 
réorganisation consécutive à la réduc-
tion importante de surface. L’essentiel 
de la mission est l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement des personnes. Il 
est demandé une participation même 
modeste pour chaque achat. Comme 
souvent l’accompagnement ne peut 
se faire qu’en s’appuyant sur un ré-
seau de compétences variées.

Des agriculteurs

De cette rencontre nous pouvons re-
tenir les choix continuels qu’ils sont 
amenés à faire. Ils sont lourds de 
conséquences. Les réglementations, 
les normes sanitaires, les débouchés, 
les prix sont des soucis permanents. 
Ceci est valable aussi bien pour les 
cultures que pour l’élevage. L’un 
d’eux a exposé un projet de métha-
nisation, au regard du retour d’expé-
rience de précédentes installations.

L’école Sainte-Jeanne-d’Arc

Cette école de Frontenay-Rohan-Ro-
han est la seule école catholique de 
la paroisse. Elle a reçu et fait visiter 
ses classes, anciennement tenues par 
des religieuses, à Mgr Wintzer. Les 
72 élèves sont inscrits par choix de 
leurs parents, sans considération de 
la pratique religieuse. Ceci implique 
une charge fi nancière signifi cative. 
Comme de nombreux établissements, 
celui-ci est confronté à la précarité 
matérielle ou/et culturelle de cer-
taines familles.

Association 
Le Soleil du Marais

Des bénévoles de l’association, créée 
en 1986, ont présenté leur action de 
ramassage annuel de papier, de col-
lecte et vente de livres au profi t de 
l’association “Nasongdo” de Boulsa 
au nord-est du Burkina Faso. Pro-
chaine collecte le 25 mars 2017.

La forêt de Chizé

André a présenté un historique de 
cette forêt, asséchée par Henri IV, 
défrichée et plantée. Après la guerre 
39-45 les Américains y ont établi un 
camp pour entreposer des munitions 
dans le cadre de l’Otan. Après leur 
départ, l’ONF gère la totalité de la 
forêt en réserve naturelle, l’ONC as-
sure sous convention la cogestion des 
prises animales. Divers organismes  
y sont présents pour la recherche 
et l’observation : le CNRS (Centre 
national recherche scientifi que), le 
CEBC (Centre études biologiques de 
Chizé) et bien sûr le Zoodyssée.

Le patrimoine d’Usseau

À Usseau la communauté chrétienne 
a fait visiter l’église puis le musée 
de la commune. Les fouilles effec-
tuées attestent que le village a été un 
carrefour important. Elles ont mis à 
jour de nombreuses sépultures de 
différentes époques. Eléonore Des-
mier d’Olbreuse a habité le château 
du même nom. Elle est considérée 
comme la grand-mère de l’Europe. 
Son arbre généalogique comprend de 
nombreuses têtes couronnées.

L’usine Poujoulat

Dans cette usine les visiteurs ont 
découvert une unité tournée vers la 
fabrication d’éléments de cheminées 
pour les particuliers, les immeubles, 
l’industrie. Ils ont remarqué une cer-
taine sérénité au sein des ateliers.

Rencontre des maires

Un moment important a été la ren-
contre des maires ou de leurs représen-
tants. Plus de la moitié des communes 
concernées étaient représentées. 
Chacun a énoncé le nombre de ses 
administrés et les spécifi cités de sa 
commune. Au sujet de leur église, ils 
ont tous évoqué son entretien, sa fré-
quentation pour les célébrations et les 
concerts, sa mise en accessibilité pour 
les handicapés. En fi n de rencontre le 
point commun évoqué a fait l’objet 

d’un débat entre eux : les secrétaires de 
mairie se retrouvent souvent à assumer 
un rôle d’assistant social. Ils n’ont pas 
forcément les éléments indispensables 
pour assurer ce service.

La communauté Emmaüs

La série de visite s’est terminée à la 
communauté Emmaüs de Prahecq. 
Elle est constituée de 25 compa-
gnons dont 3 femmes. Si la majorité 
fait un passage plus ou moins long 
pour se reconstruire, quelques-uns 
n’envisagent pas de partir. L’en-
semble du travail consiste à récolter, 
trier et vendre à des prix avantageux 
meubles, électroménager, vaisselle, 
vêtements, livres… Leur site : 
http://emmaus-niort.asso-web.com

François Robillard, 
avec l’aide de Françoise Rabault 

et Françoise Fortin

Mgr Wintzer rencontre les acteurs locaux

Une partie des maires et de leurs représentants.

Le tri , par des membres de la communauté Emmaüs.

Le hall d’exposition à l’usine Poujoulat.
L’accueil 
des mamans 
avec leur bébé,
au centre
socio-culturel.
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AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

7 Impasse du Vieux Port - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

AMBIANCE du MARAIS
Peinture int. et ext. - Décoration tous styles
Revêtements sols - Ravalement de façade
Démoussage de toiture  - Cloison sèche

Agencement - Isolation de combles
05 49 35 42 89 - 06 13 04 86 96

ambiancemarais@hotmail.com

Pompes funèbres ..........  22, av. Charles de Gaulle - Niort 
Salon funéraire  .............  15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES
Lionel TERRASSON 05 49 24 30 69

BRICE
SERVICE

Musemaque Brice
Rénovation Immobilière

Aménagement - Électricité - Plomberie
06 42 57 62 68 / 05 16 81 60 60 - musemaquebrice@gmail.com

69 route de Mauzé-sur-le-Mignon - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

En 2011, un petit groupe de 
10 copains et copines, dont 
5 avaient déjà quelques 
années d’expérience de 
théâtre amateur, décide de 
créer une petite troupe à La 
Foye-Monjault. Ils baptisent 
leur association “Amithea”. 
Celle-ci se produit chaque 
année depuis 2012 dans 
la salle des fêtes de cette 
commune, pour 4 représen-
tations vers la fi n avril. La 
première année d’activité, 
chacun d’eux a mis la main 
à la poche pour les décors 
et les différents frais. Le 
petit bénéfi ce dégagé a per-
mis par la suite d’investir 
dans du matériel de sono-
risation, d’éclairage et de 
décors. Leur priorité est de 
jouer des pièces d’environ 
une heure et demie dans 
le registre comique, pour 
le plaisir, sans prendre le 
risque de choquer, et pour 
permettre à chacun, acteur 
ou spectateur, d’oublier le 
temps d’une soirée les sou-
cis du quotidien. Ils ont fait 
le choix d’une mise scène 
collective avec ses ajus-
tements et de jouer sans 
souffl eur, ayant constaté 
qu’en ce qui les concerne, 
sa présence pollue le jeu 
des acteurs. Ils ont aussi la 

volonté de construire un 
décor de qualité, élément 
important de leur spectacle. 
Pour leurs représentations, 
ils sont secondés par des 
amis pour la sonorisation, 
l’éclairage, la coiffure, le 
maquillage et une équipe 
de jeunes pour la partie 
buvette.
Cette année, dix acteurs de 
20 à 72 ans vont interpréter 
douze rôles d’une comédie 
en trois actes, L’auberge du 

caramel. Ils ne souhaitent 
qu’une chose, c’est cette 
année encore faire partager 
aux spectateurs la bonne 
humeur de la troupe.

L’auberge du caramel
Attention, pièce un peu 
déjantée où l’improbable 
rejoint l’impossible tout en 
restant très volontairement 
pour tout public. Dans la vie 
il faut oser…
Salle Monacalis à La Foye-
Monjault à 20 h 30.
Ven. 21 et sam. 22 avril
Ven. 28 et sam. 29 avril
Entrée 7 € (à partir de 
10 ans).
Réservations : 05 49 04 96 42 
et 05 49 04 64 05.

François Robillard

Théâtre à La Foye-Monjault

L es communautés chrétiennes 
de Saint-Hilaire-la-Palud, de 

Beauvoir-sur-Niort, d’Usseau ont 
reçu l’archevêque. Elles ont pu 
échanger avec lui sur la vie de leur 
communauté et vivre un moment 
de prière. Le tour de table a révélé 
que les personnes présentes étaient 
engagées dans plusieurs services 
d’Église, avec le souci du renouvel-
lement au regard de leur avancée en 
âge. Elles s’impliquent aussi dans 
des associations ou la vie munici-
pale.

Mgr Wintzer a participé au conseil 
pastoral de paroisse avec les délé-
gués pastoraux et des représentants 
de mouvements d’Église. Un appel 
a été lancé en ouverture pour un 
jeune homme lourdement handi-
capé, en vue d’un soutien et d’un 
accompagnement. Ont été passés 
en revue : les maisons d’Évangile 
(lecture en continu d’un Évangile, 
par chapitres, en petits groupes), 
Partage et Rencontre (pour les 
couples), 9 équipes de prière du 
Rosaire, le Secours catholique, les 

préparations au mariage et au bap-
tême, la célébration des sépultures, 
la catéchèse et l’aumônerie. Plu-
sieurs manifestations en relation 
avec le tourisme ont été énumérées.

Les paroissiens étaient conviés à 
une messe à l’église de Frontenay. 
Un repas partagé à la salle des 
fêtes s’est prolongé par un échange 
avec l’archevêque. Comme avec 
les élus, il a présenté les grandes 

étapes de sa vie pour continuer 
par l’importance qu’il donne aux 
communautés chrétiennes locales, 
dans la continuité de Mgr Rouet. Il 
a ensuite développé l’impératif de 
l’appel et du renouvellement des 
responsabilités en leur sein. Le troi-
sième synode diocésain a été l’objet 
d’une mise en perspective avec ses 
enjeux. En fi nal il a donné quelques 
pistes de réfl exions pour progresser.

L’archevêque échange 
avec les chrétiens du Sud-Niortais

Mgr Pascal Wintzer est né en 1959 à Rouen (Seine 
Maritime). Il a été ordonné prêtre en 1987 pour 
le diocèse de Rouen et y a assumé différentes 
missions jusqu’en 2007. Il a fait un passage au 
séminaire d’Issy-les-Moulineaux comme directeur 
spirituel et enseignant en théologie (1996-1999) et 
à l’institut d’études religieuses de l’Institut catho-
lique de Paris (1998-1999), en tant qu’enseignant 
en théologie.
Nommé évêque auxiliaire de Poitiers en 2007.
Nommé administrateur du diocèse de Poitiers en 
2011.
Nommé archevêque du diocèse de Poitiers en 
2012.
S’il a assumé des charges en milieu urbain dans 
son diocèse d’origine, il lui a fallu apprendre à 
connaître le monde rural qui compose en partie 
celui de Poitiers.

En tant qu’évêque, il est membre de la Conférence 
des évêques de France. Après avoir présidé l’Obser-
vatoire foi et culture durant six ans, il est désormais 
membre du conseil permanent. Ceci lui occasionne 
des déplacements réguliers à Paris.

Bio express : Mgr Pascal Wintzer
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O� ��  p�� �� ���pa��is�n� !Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morinpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

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
Entretien

296 route d'Aiffres - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 06 02contact@monetetfi ls.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)
un espace de vente de 10000 m2

La Brasserie 
   Repentie

de la

59 av. de la Repentie - 79460 MAGNÉ (entrée de Coulon)
www.la-repentie.fr - Fax : 05 49 35 24 23 contact@la-repentie.fr

05 49 35 92 05
Ouvert toute l’année

Salles climatisées, parking commun 
à l’embarcadère Cardinaud

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Denier de l’Église
C'est grâce à une gestion rigoureuse que l'Association dio-
césaine de Poitiers peut boucler ses budgets. Ses revenus 
proviennent exclusivement des dons : quêtes, casuels, legs 
et surtout le denier de l'Église.
La revue Parvis s’en fait l'intermédiaire en distribuant les 
enveloppes que vous pourrez retourner par les moyens habi-
tuels. Merci de votre soutien.

Célébrations de la Semaine sainte
•  Célébrations pénitentielles 

le mercredi 5 avril 
à 15 h au Vanneau 
et à 20 h à Frontenay ; 
le vendredi 7 avril 
à 18 h 30 à Marigny.

•  Bénédiction 
des Rameaux. 
Samedi 8 avril à 18 h 
à Prahecq et Arçais. 
Dimanche 9 avril à 10 h 30 
à Mauzé et Frontenay.

•  Messe chrismale 
le lundi 10 avril à 18 h 30 à 

la cathédrale de Poitiers.
•  Jeudi saint 13 avril 

à 18 h 30 à Fors 
et Saint-Hilaire.

•  Vendredi saint 14 avril 
à 18 h 30 à Frontenay.

•  Veillée pascale le samedi 
15 avril à 21 h à Mauzé 
et Prahecq avec baptême 
d’adulte.

•  Messe du jour de Pâques 
le dimanche 16 avril 
à 10 h 30 à Arçais 
et Prissé-la-Charrière.

A u cœur de l’hiver, se 
promener dans la nature 

exige quelques efforts supplé-
mentaires : sortir de chez soi 
et vaincre le frimas. Ceci nous 
oblige à quelques obligations 
vestimentaires pour sauvegar-
der un instant de bonheur, le 
temps d’une marche bienfai-
sante.
Marcher, découvrir, observer. 
Nos regards demeurent per-
plexes devant le spectacle qui 
se déroule sous nos yeux : les 
signes de mort s’imposent entre 
les branches, les buissons de 
nos circuits de randonnée.
Il est encore loin l’éclatement 
des premiers bourgeons, des 
premières violettes, des pre-
mières primevères. Tout en 
marchant, nous portons cette 
aspiration vers des jours plus 
chauds ou la vie va enfi n éclore. 
C’est une espérance fondée sur 
notre expérience, nous ne dou-
tons pas du jour qui vient.

Cette espérance nous fait vivre, 
marcher et avancer. L’appel 
vers plus de lumière est inné, 
car nous sommes faits pour la 
lumière. Elle ravive nos éner-
gies, nous relance chaque ma-
tin. L’appel à la vie, rien ne sau-
rait l’anéantir. Il fait corps avec 
nous, nous ouvre un nouvel 
horizon aux couleurs de l’été.
Ainsi va la vie ! Ainsi vont nos 
vies ! On dit même que chaque 
jour nous avançons vers l’autre 
rive. D’un rivage à l’autre. De 
l’hiver vers l’été. De la mort 
vers la vie. Du Carême vers 
Pâques. De la Passion vers la 
Résurrection.
Tout en marchant, c’est déjà la 
joie de Pâques qui s’inscrit dans 
nos avancées, de découverte en 
découverte.
Si nous le croyons : HEUREUX 
MARCHEURS sommes-nous !

Claude Baratange

Heureux marcheurs Des jeunes confirmés 
à Prahecq
Neuf jeunes de la paroisse Sainte-Sabine en Niortais ont été 
confirmés par Mgr Pascal Wintzer le dimanche 12 février 
en l’église de Prahecq.

1. Entrée en chantant Le bonheur d’être ensemble.
2.  Parrains et marraines reçoivent la lumière venant 

du cierge pascal pour la remettre à leur fi lleul (le).
3.  Par l’imposition des mains : “Que vienne l’Esprit saint 

sur les confi rmands.”
4.  Les jeunes confi rmés avec la lumière, symbole 

de l’Esprit saint.
5.  Les confi rmés chantent en gestuant

Comme Lui savoir dresser la table.

Â gés de13 à 19 ans, ils ont che-
miné pendant 18 mois avec 

leurs animateurs pour se préparer à 
la confi rmation. La cérémonie pré-
sidée par l’archevêque a été ouverte 
par le mot d’accueil du père Auguste 
Sambou, curé de la paroisse. La 
célébration était accompagnée par 
la chorale paroissiale et des jeunes 

musiciens de Celles-sur-Belle et de 
Frontenay. Les jeunes ont conclu 
la cérémonie en remerciant leurs 
parents, toutes les personnes qui les 
ont accompagnés durant leur che-
minement et toutes celles qui ont 
contribué au bon déroulement de ce 
moment festif et priant, qui restera 
dans les mémoires.

Comme Lui savoir dresser la table.

“Sois marqué de l’Esprit saint 
don de Dieu.”
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Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
43 route de Benet 
79510 COULON
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Grande rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - 05 49 35 33 22
Spécialiste du Marais,  gâteau de Saint-Hilaire

Sarl MICHAUD ERIC
Tél. 05 49 35 45 06 - michaud.eric.pg@wanadoo.fr
6 imp. des Coquelicots - Mazin - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :  06 88 88 28 90

michaud.eric.pg@wanadoo.fr

Lydie et Jean-Marc COLOMBIER

6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14
Tabac - Presse - Loto - PMU

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

PEINTURE DÉCORATION
Revêtement sol et mur
Traitement anti-mousse
Ravalement de façade

06 60 49 27 55 - giovany.moretti@hotmail.fr
FRONTENAY ROHAN ROHAN

MORETTI GIOVANY
peintre en bâtiment

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

Couverture - Zinguerie - Carrelage - Cloisons sèches
Isolation intérieure et extérieure

06 08 81 61 56 - thierrymenuiserie@gmail.com
Route des Moulins - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

3 impasse des Acacias 79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
05 49 09 69 69

Obsèques - Chambre funéraire

Marbrerie - Prévoyance

Baptêmes

Hugo MARTIN (Frontenay R.R.), 
Baptiste BERTRAND (Gosier), 
Louane ROY (Fors), Judy LE 
TOQUIN (Le Vanneau-Irleau), 
Juliette GALENNE (Frontenay 
R.R.).

Mariage
Nicolas PUBERT et Noémie 
JEANNEAU (Beauvoir-sur-Niort).

Sépultures
Suzanne MARQUOIS née 
ROULLEAU (Prahecq), Renée 
SAVINEL née DELYS (Le Vanneau-
Irleau), Christiane BOULAIRE née 
MAINSON (Saint-Georges-de-Rex), 
Clotaire HOSSE (Coulon), Louis 
BOUTHIER (Saint-Symphorien), 
Eglantine FOUBERT née 
MORISSEAU (Coulon), Christiane 
HARLAY née DÉGRIÉ (Mauzé-sur-
le-Mignon), Georges ALLETRU 
(Saint-Etienne-la-Cigogne), Jean-
Louis BITEAU (Mauzé-sur-le-
Mignon), Francis (Frontenay R.R.), 
Jean CANTEAU (Granzay-Gript), 
Bernard DUMAN (Frontenay 
R.R.), Yvette LALU née GAUVIN 
(Beauvoir-sur-Niort), Jean-Claude 
PERILLAUD (Saint-Hilaire-la-
Palud), Jean-Jacques BONNIERE 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Jean 
DAVID (Le Bourdet), Pascal 
BLAUD (Amuré), Emilien PALLUD 
(Brûlain), Danielle RENOUX 
(Coulon), Bertrand BRISSET 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Robert 
LESOURD (Coulon), Anne-Marie 
CANIOT née VAY (Fors), Jacques 
GILARD (Epannes), Myrtille 
SCHLATTER née BOURDONNEAU 
(Coulon), Paul MOREAU 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Cécile 

DRUT née BUSSIERE (La Foye-
Monjault), Germaine GUILLET 
née PHELIPPEAU (Coulon), 
Alain GUILLET (Amuré), Rachel 
BONNIN née GAUTOURNEAU 
(Prissé-la-Charrière), Madeleine 
TOUZEAU née MAGNEIN (Le 
Vanneau-Irleau), Laurence 
CHEVALLET (La Rochenard), 
Madeleine DESCLAUX née 
BAUDOUIN (Frontenay R.R.), 
Raymond KIRCHENHOFER 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Monique 
CAIULLAUD née DEKEIN 
(Sansais), Jacqueline DAUTET 
née LUSSIER (Saint-Symphorien), 
Léonne BERNARDEAU née 
MARTIN (Saint-Hilaire-la-
Palud), Suzanne GIRAUDEAU 
née BOUTIN (Saint-Hilaire-la-
Palud), Bernadette DEBORDE 
née DELION (Marigny), Rabert 
CHATAIGNER (Juscorps), Michel 
FERRAND (Le Bourdet), Annette 
POUPARD née BRILLANCEAU 
(Usseau), Huguette SILLY née 
FOUREE (Frontenay R.R.), Paul 
HILLERET (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Christophe SAVIN (Beauvoir-
sur-Niort), Odette RECHARD 
née LANGE (Le Bourdet), Aimée 
MAGNERON (Fors), Yvette 
DEGRIE née TARDY (Mauzé-sur-
le-Mignon), Marie LANDAIS née 
DOUAUD (La Rochenard), Lucienne 
BREILLAT née ECALLE (Coulon), 
Monique ORY née MARCIREAU 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Ginette 
CALVO née FAURE (Coulon), 
Odette POUPARD née (Frontenay 
R.R.), Michèle AIRAUD née 
BRAUD (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Marcel BROSSARD (Frontenay 
R.R.), Didier GUIMBRETIERE 
(Usseau), Gerard TOUVRON 
(La Rochenard), Jean-Claude 
CHOLLET (Le Vanneau-Irleau), 
Robert CARDINAUD (Le 

Bourdet), Marcelle BAMBERGER 
née WATTIER (La Rochenard), 
Fernande FOREST née BOUJU 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Yves 
CAMPS (Coulon), Madeleine 
RISTORD née BATY (Saint-
Hilaire-la-Palud), Marie Françoise 
ROUSSEAU née ROUSSEAU 
(Frontenay R.R.), Jeanne PAPOT 
née MOREAU (Mauzé-sur-le-
Mignon), Marie-Josephe SIMON 
née LOISEAU (Mauzé-sur-le-
Mignon), Huguette PORCHER 
née GUERIN (Juscorps), Suzanne 
NAUDIN née MARIONNEAU 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Raymond 
CHATELIER (La Foye-Monjault), 
Edmonde GUERIN née BEUGAUD 
(Granzay-Gript), Jeannine 
BRETAUDEAU née LAVERSENNE 
(Le Cormenier), Yvette ARNAULT 
née SOUCHARD (Marigny), Bernard 
ORIN (Le Vanneau-Irleau), Claude 
VERRIER (Coulon), Janine MAIL-
FOUILLEUL née BELOT (Coulon), 
Simonne GOUSSEAU née ROGUIN 
(Le Vanneau-Irleau), Francis 
TRAIN (Vallans), Patrice BARBOT 
(Fors), Janine PERRIER née 
LARELLE (Saint-Pierre-d’Amilly), 
Théo CAILLET (Mauzé-sur-le-
Mignon), Danielle MAUVILAIN 
(Saint-Symphorien), Renée 
CAILLAUD née CHAIGNEAU 
(Saint-Georges-de-Rex), Claudine 
CASEIRO née FOREST (Mauzé-
sur-le-Mignon), Albert LEGENDRE 
(Prissé-la-Charrière), Dominique 
PELLET (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Thérèse CLAVAUD née BOUCHET 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Yestewan 
PAPOT (La Foye-Monjault), Serge 
BRIFFAUD (La Foye-Monjault), 
Laurence BOURON née CHOLLET 
(Arçais), Edith BARASSARD née 
PIPET (Prin-Deyrançon).

Nos joies, nos peines

Concert
Concert de chorales le samedi 22 avril à 15 h 30 à l’église de 
Marigny. Organisé par l’association “Autour de l’église Saint-
Jean”. Avec les chorales “La Guirandelle” d’Aiffres, “L’Orée 
des Voix” de Beauvoir et “Yaka’Chanter” de Prahecq.
Adultes : 5€. Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit.

D es personnes de la pa-
roisse ont vécu un mo-

ment important en recevant le 
sacrement des malades et du 
réconfort, en maison de retraite 
ou aux églises de Saint-Hilaire-
la-Palud et de Prahecq.
Peu importe l’appellation em-
ployée pour parler de ce sacre-
ment, l’essentiel réside dans le 
fait d’accueillir le réconfort, 
que l’on soit malade ou dans 
une situation de fragilité, ou en-
core avancé en âge. C’est tou-
jours le Seigneur qui vient au-
devant de nous pour nous tenir 
la main et nous aider à avancer 
dans la confi ance.

Témoignages

Des personnes ont bien voulu 
témoigner en nous partageant 
comment elles l’ont vécu.
“Ce sacrement du réconfort a 
été pour moi très favorable pour 
mon moral, mais surtout pour 
être en paix avec moi-même. 
Je n’avais pas le courage de 
pardonner à des gens qui m’ont 
fait très mal. Au moment de 
l’onction, l’Esprit saint m’a 
souffl é cette démarche à faire. 
Ce qui est fait. Je suis libéré. 
C’est ça le vrai bonheur : sentir 
la paix en soi.”
“Je suis heureuse d’avoir reçu 
le sacrement. J’espère que cela 

m’aidera dans la vie de tous les 
jours à être plus forte.”
“Ce sacrement du réconfort 
m’a remplie d’une grande joie : 
celle d’être à tout jamais fi lle de 
Dieu.”
“Le Saint-Esprit m’a poussée 
à recevoir le sacrement. Pen-
dant la messe, j’étais heureuse, 
j’étais forte. Je ne pensais pas 
du tout à ma solitude, au milieu 
de toutes les autres personnes. 
C’est vraiment le sacrement du 
réconfort, je l’ai ressenti.”
“Merci pour cette célébration 
du sacrement du réconfort. On 
sait très bien que ce n’est pas 
une guérison, mais une espé-
rance appréciée.”
“En me préparant à recevoir 
l’onction d’huile sainte, ce fut 
en moi un bouleversement. 
Je fus envahie par une force, 
comme si on me souffl ait : par-
donne-toi et pardonne à tous 
ceux que tu aimes plus que tout. 
Alors j’ai demandé pardon avec 
ferveur.”
Ces quelques témoignages 
révèlent la profondeur de ce 
qui a été vécu. Ils nous aident 
à découvrir ou redécouvrir le 
trésor dont nous disposons. Les 
sacrements célébrés en vérité et 
simplicité sont pour nous des 
cadeaux à recevoir comme une 
bonne nouvelle pour nos vies.

Claude Baratange

Le sacrement des malades, 
une source de réconfort
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Pourquoi le CCFD 
appelle au don
pendant le Carême ?

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

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

Fabienne

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

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

M AT É R I E L
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Micro-trottoir

L’ARGENT

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

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

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

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

Anne, mère de 4 enfants

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

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

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

Esteban, 8 ans

Famille nombreuse : un gouffre fi nancier ?

Regard d’enfant sur l’argent
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Prière

Seigneur, vois ce billet !

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

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

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

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

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

D’après une prière de Michel Quoist

Père André Talbot

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

L’argent rend service

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

L’argent : une passion

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

L’argent au risque 
de la folie

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

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

L’appel au bonheur

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

L’ARGENT

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean-François Baptiste
La Croix du 12 avril 2014

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

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

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

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

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

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

Julien Girardin

En bref
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