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Une Église 
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multiples
Pierre Lagarde

L’humanité :
Les êtres humains sont membres 
d’un tout.
Dans la création, tous les êtres 
humains ont le DROIT DE VIVRE.
Malgré les différences de couleur 
de peau, de langue et les dieux 
qu’ils prient.
Tout s’additionne,
rien ne se soustrait.
 Poème d’Hamed,
 Soudanais de 23 ans, écrit le 
 10 octobre 2016 sous la grande tente 
 d’une ONG dans la jungle de Calais.

À Loudun, le dimanche 15 janvier 
pour le lancement du synode :
- Trois prêtres – un Africain et 
deux Malgaches – concélèbrent la 
messe.
- Le Notre Père est prié par une 
chaîne d’enfants autour de l’autel. 
Les enfants des demandeurs 
d’asile sont les plus nombreux.

Que de mutations !
Que d’évolutions !

Que de symboles à méditer dans 
notre Loudunais, au cœur de la 
France profonde !

 �  Pages 2 et 3
L’Église 
en synode

 � Page 4
Une Loudunaise 
dans la jungle 
de Calais

PORTRAIT

Marie-Christine Poisson

C omme tous les Loudunais 
je me pose beaucoup de 
questions à son sujet. Il y 

répond avec le sourire.

Père Rémi, est-ce à votre 
demande que vous êtes venu
à Loudun ?
Il y a toujours eu des échanges 
entre le diocèse de Poitiers et celui 
de Antsiranana d’où je viens. L’ori-
gine de la collaboration entre nos 
diocèses remonte au siècle dernier, 
lorsque un prêtre missionnaire ori-
ginaire de chez vous, Jean Wolf, 
est devenu évêque de Antsiranana. 
C’est mon évêque qui m’a demandé 
de rejoindre la paroisse Saint-Jean-
Charles-Cornay en Loudunais. Cet 
échange est une sorte d’accord, 
appelé “Fidei Donum”, entre deux 
diocèses.
Le père Rémi a exercé son minis-
tère d’abord dans la brousse au 
Cap Est, une région très reculée 
sans routes praticables en sai-
son des pluies, que l’on ne peut 
rejoindre qu’à moto. Puis à Ambi-

lobe dans la région nord-ouest du 
diocèse. Et enfi n dans la ville de 
Sambava, au service de la paroisse 
et des communautés francophones.

Nous voyons maintenant en 
France beaucoup de prêtres 
venus comme vous d’autres 
continents, pourquoi ?
Autrefois la France, christianisée 
depuis longtemps, envoyait ses 
prêtres et ses missionnaires à nous 
qui commencions à nous chris-
tianiser. Maintenant vous avez la 
maturité. De notre côté, l’Église 
est jeune, enthousiaste. Alors nous 
apportons notre vitalité, notre jeu-
nesse. Ainsi nous sommes complé-
mentaires.

Vous résidez maintenant à 
la maison paroissiale, rue 
Marcel Aymard à Loudun. 
Comment vous y 
sentez-vous ?
C’est un grand changement pour 
moi. Là-bas nous avions des per-
sonnes pour le ménage, la cui-
sine. J’étais habitué à vivre en 
communauté avec trois autres 
prêtres, nous récitions les prières 

ensemble. Maintenant je suis seul, 
c’est nouveau pour moi. Je dois 
programmer seul ma vie spirituelle 
et matérielle.

Aviez-vous des craintes en 
arrivant à Loudun ?
Bien sûr ! Je viens d’un milieu 
modeste, je sais que j’ai un accent, 
alors j’avais peur que l’on ne me 
comprenne pas. Maintenant je suis 
rassuré parce que j’ai été bien ac-
cueilli et je me sens soutenu. J’ai 
déjà fait de nombreuses connais-
sances.

Vous arrivez au moment 
où s’ouvre notre synode 
diocésain. Comment voyez-
vous l’avenir de la paroisse ?
J’ai un très grand espoir. Je sais que 
notre paroisse est très étendue, très 
diverse. Il faut faire l’unité avec 
cette diversité qui est la nôtre.
Le Père Rémi me regarde en sou-
riant, se frotte les mains sous l’ef-
fet du froid ou de l’enthousiasme. 
Il semble avoir trouvé ses marques 
dans notre vieille maison parois-
siale.

Rémi Jaovelo, prêtre malgache, est arrivé à Loudun le 
11 décembre. Il est issu d’une famille de huit enfants dont trois sont 
décédés (ainsi que ses parents). Il vient de la même province que Amédée Jaofety, chez 
nous depuis 2013. Ce dernier rejoindra Madagascar fin février.
Mince et souriant, enveloppé dans pulls et écharpe en ce froid matin de janvier, le père 
Rémi paraît très jeune, alors qu’il a déjà une longue expérience – il a été ordonné prêtre 
en 2001. Il est arrivé chez nous en plein hiver quand les températures ont chuté. Le 
changement a été brutal pour quelqu’un habitué aux 28° de sa province au bord de la mer !

Qui êtes-vous,
père Rémi ?
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11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
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Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

28 avenue de Leuze - 86200 LOUDUN
� 05 49 12 00 08 - Fax 05 49 98 81 76

www.creditmutuel.fr

� 05 49 98 03 19

CENTRE FUNÈRAIRE
LEYLAVERGNE

Espace funéraire - Marbrerie
Entretien de sépultures

14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

Espace funéraire - Marbrerie
Entretien de sépultures

Nicolas BUTTIAUX
Opticien diplômé

23 Place Jean Jaurès
37110 CHATEAU RENAULT
Tél. 02 47 56 20 02
Fax 02 47 29 61 53

69 rue porte de Chinon
86200 LOUDUN
Tél. 02 47 98 25 95
Fax 05 49 98 36 94

COUVRAT-CAILLÉ

Rue Roger Tarjon - 49400 SAUMUR
Tél. 02 41 52 17 29 / 06 18 38 06 16
www.parc49-saumurforestaventures.fr

- 6 parcours progressifs
- 1 parcours 3-6 ans
- 2 grandes tyroliennes

100 % 
sécurisé

Ré Ouverture
26 MARS 2016

Repères

Un synode (réunion en grec) est 
une instance consultative ou de 
décision autour d’un évêque. Pour 
notre diocèse, deux synodes ont eu 
lieu en 1988 et 2001, initiés par les 
évêques de l’époque. Les chrétiens 
et les personnes sensibles à la 
question religieuse réfl échissent 
sur leur foi et leur vie en Église. Le 
synode traite de questions dont 
les conclusions aident l’évêque 
au gouvernement de son diocèse. 
L’évêque donne la parole aux 
chrétiens, aux non-croyants, les 
écoute. Ils s’expriment sur le sens 
qu’ils donnent à leur vie. Ils for-
mulent leurs attentes. Les étapes 
d’un synode sont la consultation, le 
discernement de priorités pour les 
prochaines années, la promulgation 
d’actes synodaux, qui deviennent 
lois d’Église.

L’Église en synode, pour  se rendre plus proche

M.-C. Poisson et J.-C. Poudret

“Tu ne voudrais pas être “relais” pour le 
synode ?
- Moi ? Mais je ne sais même pas ce que 
c’est qu’un synode !”
Il faut dire que mes retrouvailles avec 
l’Église et la communauté paroissiale sont 
récentes et je m’y sens encore parfois étran-
gère. Alors que signifi e ce synode qui s’est 
ouvert en janvier dans notre diocèse, avec 
pour titre “Avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile” ?
On m’explique :
“L’Église cherche à se rendre proche, non 

seulement des jeunes générations, mais 
des “générations nouvelles”, c’est-à-dire 
toutes celles et ceux qui frappent à sa porte, 
que ce soit pour un baptême, un mariage, 
des funérailles, que ce soit des catéchu-
mènes, des recommençants.
- Les recommençants ? Tu veux dire les gens 
comme moi qui, après des années de rup-
ture, retrouvent le chemin de l’Église ?
- Exactement ! Pendant ces deux années il 
s’agit de se rendre attentif à tout ce qui se 
dit et se vit autour de nous, à tenir compte 
de la parole de tous, en particulier ceux qui 
se sentent à l’écart.”
Je comprends que l’Église veut être atten-
tive à la réalité du monde d’aujourd’hui, 

se rendre proche aussi de toutes celles et 
ceux qui ne se réclament pas forcément 
de l’Évangile mais vivent des valeurs pro-
fondes, tout cela afi n d’en tirer des priorités 
et des engagements.
Voilà pourquoi Jean-Claude Poudret et 
moi avons accepté d’être des “relais” de ce 
synode dans la paroisse loudunaise : parce 
que nous aimons rencontrer, discuter et que 
nous allons essayer de recueillir un maxi-
mum de témoignages sur la façon dont les 
Loudunais ressentent l’Église aujourd’hui.
Notre rôle sera de collecter toutes ces don-
nées et de les transmettre au diocèse, ainsi 
que de diffuser les informations venant du 
secrétariat général du synode.

Deux ambassadeurs du synode
appelés en Loudunais

Aller à la rencontre des autres, de 
ceux que nous côtoyons et de ceux 
qui n’entrent pas forcément dans 
nos églises, leur donner la parole 
afin d’entendre leurs espoirs et leurs 
attentes, en un mot, s’ouvrir au monde 
actuel : c’est ce à quoi nous invite
ce synode de l’Église en Vienne
et Deux-Sèvres, en 2017-2018.
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Rayon draps housse
Parures - Couvre-lits

Couvertures - Couettes

LITERIE SUR MESURE - SOMMIERS 
MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

FAUTEUIL RELAX
MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

Livraison gratuiteAMBULANCE AUX 2B

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

INSERTION PUBLICITAIRE à paraître sur :

PUBLICITÉS ÉDITIONS MUNICIPALES - PUBLICITÉ SPONSORING MUNICIPAL

Eurl au capital de 7 622 € - SIRET : 401 243 779 00063 - APE : 7311 Z
Siège Social : ZA de Beaubâton - 137, rue des Entrepreneurs - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

Tél. 05 49 60 22 54 - Fax 05 49 61 31 49 - pem-psm.marion@orange.fr - pem-psm@orange.fr
Agence : Tournus, Guadeloupe

Mignaloux Beauvoir, le 19 janvier 2011

BON À TIRER
émis par Marion SOLON-NADAL

FACTURE N° 43 351

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

Pour éviter tout désagrément, 
merci de nous retourner le BAT signé dès réception. 

Sans réponse de votre part, nous dégageons notre responsabilité en cas d’erreur.

Pour éviter tout désagrément, 
. !

BON POUR ACCORD
Relisez et vérifiez bien cette épreuve. Votre signature dégage
notre responsabilité en cas d’erreur après «bon à tirer».

Date et signature

Cachet

AMBULANCE AUX 2B

TRANSPORT AMBULANCE
V.S.L. - TAXI

14, bvd Richelieu
86110 MIREBEAU

✆ 05 49 50 50 42
Fax 05 49 98 59 93

JUSSIEU
secours

MIREBEAUTRANSPORT AMBULANCE
VSL - TAXI

15 bis rue des Artisans
86200 LOUDUN

Fax 05 49 98 59 93
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Une écoute
et une aide
assurées

24h/24  •  7J/7

� 05 49 98 00 60

Nouveau Centre Commercial CARÉ’O à Loudun
Merci aux annonceurs !

Le lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 9h30/12h30 - 14h/19h

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.98.02.41

Un grand choix de marques, lentilles, solaires, 
équipement de sport

Un large choix de marques et d’appareils auditifs 
de dernière génération.

AUDITION MUTUALISTE
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.22.31.90

Le mardi et le jeudi 9h30/12h30 - 14h/18h

Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

pub Loudun 05_16.indd   3 25/08/2016   16:48:20

L e “livre des rencontres” : 
chaque fois que nous vi-
vons une rencontre dans 

l’écoute et la bienveillance, il se 
passe quelque chose de précieux. 
Nous pouvons écrire le récit de 
cette rencontre, le conserver et le 
partager dans ce livre remis à la 
paroisse par notre évêque lors du 
lancement du synode.
Des rencontres autour d’un repas 
peuvent être organisées, en famille, 
entre amis ou voisins. Chacun peut 
s’exprimer librement ou à partir de 
suggestions écrites sur des sets de 
table : Réussir dans la vie ou réus-
sir sa vie ?…Qu’est-ce qui compte 
le plus pour moi ?… C’est quoi le 
bonheur ?… Etc.
Les visiteurs et gens de passage 
dans les églises peuvent inscrire 
leurs prières ou leurs remarques sur 
des documents mis à leur disposi-
tion et fi xés ensuite sur un grand 
tableau.
Des questionnaires vont circuler 
pour recueillir les paroles de celles 
et ceux qui s’adressent à l’Église 
ainsi que des acteurs et ministres 
de l’Évangile : prêtres, catéchistes, 
responsables de groupes.
Les personnes isolées, âgées, fa-
tiguées peuvent proposer leurs 
prières pour le synode en participant 
à la ruche de prières. Elles envoient 
leur texte aux relais ou par Internet 
à priere@poitiers-catholique.fr ou à 

l’adresse suivante : Synode
10 rue de la Trinité - 86 034 Poitiers.
Au-delà de ces suggestions d’autres 
moyens d’expression peuvent être 
utilisés. N’hésitez pas à contacter les 
relais, ils sont là pour ça : 
jean-claude.poudret@orange.fr
tél. 05 49 98 08 99 
ou mariechristine_poisson@msn.com 
tél. 05 49 98 67 69

Ainsi, nous sommes tous invités à 
rencontrer, dialoguer avec toutes 
les personnes que l’on croise dans 
notre vie de tous les jours. Au mo-
ment de conclure le synode romain 
sur la famille, le 24 octobre 2015, 
le pape François disait : “Il [le 
synode] signifi e avoir cherché à 
regarder et à lire la réalité avec les 
yeux de Dieu…”. Et si on essayait ?

L’Église en synode, pour  se rendre plus proche
Au cours d’un repas, en passant dans une église, sur Internet 

De multiples occasions de s’exprimer
Différents moyens 
d’expression vont être mis 
en place pendant le synode.

En écoutant vos inter-
locuteurs, qu’est-ce qui 
vous a surpris ?
“Ceux qui s’adressent à 
l’Église lors d’une sépulture 
par exemple, sont souvent 
loin de l’Église, mais ils 
ont besoin de l’Église. Ils 
sont très attentifs au choix 
des textes et des chants. 
Ils viennent vers l’Église 
car ils savent qu’ils seront 
accueillis, écoutés.”
(L’équipe d’accompagne-
ment des familles en deuil)

Quelle phrase vous
a interpellés ?
“Nous voulons donner à 
notre enfant toutes les 
chances que la vie peut lui 
donner. Nous nous enga-
geons à donner des suites 
à ce baptême et nous 
demandons l’aide de la 
communauté.”
(Des jeunes parents)

Dans la vie qu’est-ce qui 
vous rend heureux ?
“Je suis heureuse quand 
je suis avec les gens que 
j’aime. J’aime discuter, 
partager. Je suis prête à me 
battre pour mes enfants, 
ma famille.”
(Une jeune femme)

La paroisse, une
institution dépassée ?
“La paroisse doit s’adap-
ter et rester à l’écoute. 
Aujourd’hui je ressens les 
catholiques comme un 
cercle fermé dans lequel
il est diffi cile d’entrer.”
(Une femme active)

Vous n’êtes pas croyant,
pourquoi demandez-vous
le baptême pour
votre enfant ?
“Parce que ma femme est 
croyante et que j’aime ma 
femme.”
(Un jeune papa)

Qu’est-ce qui vous 
inquiète ?
“J’ai peur de l’intolérance, 
de l’étroitesse d’esprit, de 
l’ignorance, des réactions 
dues à la peur, du popu-
lisme.”
(Une autre jeune femme)

Qu’est-ce qui est diffi cile 
aujourd’hui pour vous ?
“Aujourd’hui la vie est 
diffi cile. Avec ma petite 
retraite, quand j’ai payé les 
charges obligatoires, il ne 
me reste pas assez pour 
fi nir le mois. Comment 
joindre les deux bouts ? Je 
suis inquiète parce qu’il 
y a trop de pollution, de 
maladies. Et aussi je n’ai 
pas confi ance dans
les politiques.”
(Une dame âgée)
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Ils donnent leur avis
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POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

Restaurant
Grillade
Saladerie
Pizzeria 
Traiteur 

Opticien Krys
Lentilles de Contact

1 place Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 22 97 12

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Marie, infirmière retraitée, s’est 
toujours portée volontaire 
pour soigner, que ce soit en 
Loudunais ou dans bien d’autres 
régions du monde : Calcutta, 
Moldavie, Roumanie, Népal, peu 
importe le lieu du moment que 
l’Homme souffre et a besoin 
d’être secouru. C’est ainsi que sa 
dernière expérience l’a conduite, 
pendant un mois, dans le grand 
bidonville de Calais, juste avant le 
démantèlement. Elle y a vécu une 
riche expérience humaine.

Marie, pourquoi es-tu partie là-bas ?
En donnant des cours de français aux de-
mandeurs d’asile d’Adoma, dont beaucoup 
venaient de Calais, j’ai eu besoin de voir, 
comprendre cette réalité.

Qu’est-ce qui t’a marquée ?
Le lieu : la jungle est installée sur un an-
cien marécage. A perte de vue, des abris 
de fortune. Pour les protéger de la pluie, 
les “habitants” remontent le sable sur les 

bases des tentes afi n que la pluie glisse dans 
des rigoles. Les chaussures imperméables 
seraient bienvenues mais le modèle le plus 
courant, ce sont les tongs.

M’a marquée également l’organisation 
mise en place au fi l des mois et hélas des 
années, dans et aux alentours du camp, tant 
de la part des demandeurs d’asile que des 
associations qui leur viennent en aide.
On trouve des quartiers où vivent Sou-
danais, Ethiopiens, Kurdes, Erythréens, 
Afghans et hélas bien d’autres nationali-
tés… Des restaurants se sont construits, des 
petites boutiques vendent quelques bois-
sons, de l’alimentation basique et même 
quelques vêtements. Entre certaines tentes, 

la menthe pousse ! 
Chaque communauté dé-
signe un représentant qui va 
assister une fois par semaine à des réunions 
intercommunautaires avec un représentant 
de chaque association active sur le terrain.
Les associations présentes sont consti-
tuées de bénévoles qui, quel que soit leur 
pays d’origine, leur culture, leur religion, 
leurs compétences, ont décidé de consacrer 
quelques mois de leur vie aux migrants. 
Chaque association sait ce que fait l’autre, 
lui fait appel et transmet les informations 
nécessaires ; les compétences de chacun 
sont reconnues. Chacun sait que sans les 
autres, il n’est rien et ne peut rien faire.

Te souviens-tu de quelques 
rencontres en particulier ?
Bien sûr, je me souviens par exemple de 
Hamed : il a de grosses diffi cultés à respi-
rer, suite à des coups portés sur le visage ; 
sa cloison nasale est déviée. Le chirurgien 
lui explique qu’il ne va pas l’opérer tant 
qu’il vivra dans le bidonville, que les suites 
opératoires sont trop importantes, qu’il ris-
querait une grave infection. Il faudra toute 
la patience de Nico lui parlant en anglais, 
puis le lendemain d’un autre interprète par-
lant sa langue, afi n qu’Hamed comprenne 
les explications du chirurgien.
Son visage a changé lorsqu’il a compris 
pourquoi le chirurgien avait prononcé “no 

operation”. Je me souviens aussi 
de Kill, Pakistanais de 22 ans, à la 

main droite très abîmée suite à une plaie 
balistique. Opéré dans son pays, il souffre 
beaucoup… Il n’a plus de calmant… Il 
nous explique qu’il était menuisier dans 
son pays, qu’il ne pourra plus travailler 
avec ses mains et qu’il ne maîtrise pas 
le français. J’ai rencontré bien d’autres 
personnes, découvert des hommes, des 
femmes et des enfants en souffrance. Très 
vite, des liens se tissent, ce ne sont plus des 
demandeurs d’asile, ce sont des prénoms, 
des noms, des âges, des nationalités, des 
situations plus incroyables les unes que les 
autres. Des prénoms échangés, des “hello” 
suivis de prénoms, des accolades, des sou-
rires mais aussi des larmes de réalisme ou 
d’incertitude.

Et le démantèlement ?
Trois jours ont suffi  pour voir le départ de 
plus de 8 000 personnes vers différents lieux 
d’accueil en France, essentiellement des 
CAO (Centres d’Accueil et d’Orientation). 
Après avoir été “triées”, elles ont été répar-
ties dans des cars et emmenées vers leur 
destination. On est en droit de se demander 
pourquoi cette répartition ne s’est pas faite 
plus tôt pour éviter de créer la jungle.

Une Loudunaise dans
le bidonville de Calais
Propos recueillis auprès de
Marie-Paule Bestault par Annie Raimbault.
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L’intégralité du témoignage de Marie 
est à retrouver dans un livre, De ce 
bidonville, jaillit une humanité silen-
cieuse, publié aux éditions Cédalion 
(editionscedalion.com), nouvellement 
installées à Loudun.
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Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS
etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Boulangerie Pâtisserie
     François et Betty Croisé
3 Impasse de la Boulangerie - 86120 ROIFFÉ

Tél. 05 49 98 72 19

Tél. 05 49 98 31 51 - www.landreau86.fr 1 av. de la Gare - LOUDUN

Loudun

Spécialiste
Fioul et gaz
Qualibois
Qualisol (solaire)

Qualipv (photovoltaïque)

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Avec le CCFD-Terre solidaire

Osons prendre le parti
de la solidarité

Le CCFD vous invite
•  Repas solidaire le dimanche 19 mars à 12 h 30 à Rossay

•  Après-midi d’animation
“Bouge ta planète” sur le thème des droits fondamentaux 
le samedi 1er avril de 14 h à 17 h 30 à Loudun

Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles Cornay pour les mois de mars, avril, mai et juin 2017

Dates Saint-Pierre Loudun 
Angliers Chalais chapelle 
J C Cornay 

Saint-Léger Ternay 
Berrie Pouançay 
Roiffé Morton Saix 
Raslay 3 Moutiers 
Vézières Bournand 

Moncontour Marnes Messais 
Saint-Chartres Ouzilly 
Martaizé Aulnay La Chaussée 
Saint-Clair Arçay Cursay/Dive 
Mouterre Glénouze Ranton 
Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay 
messemé Basses 
Beuxes 
Sammarçolles 
Véniers 

Berhegon Prinçay 
Dercé Saires 
Guesnes Verrue 
Monts Sur 
Guesnes 

samedi 18 mars Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Monts-sur-
Guesnes 18 h 30

dimanche 19 mars Loudun (Saint-Pierre) 11 h Trois-Moutiers 9 h 30 
Roiffé 10 h 30

Saint-Chartres 11 h Ceaux 9 h 30

samedi 25 mars Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Trois-Moutiers 
18 h 30

dimanche 26 mars Angliers 9 h 30 
Loudun (Saint-Pierre) 11 h 

Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Basses 9 h 30

samedi 1er avril Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Pouant 18 h 30

dimanche 2 avril Loudun (Saint-Pierre) 11 h Trois-Moutiers 9 h 30
Roiffé 10 h 30

Prinçay 9 h 30

samedi 8 avril Veniers 18 h 30 Martaizé 18 h 30

dimanche 9 avril 
Rameaux 

Loudun (Saint-Pierre) 11 h Roiffé 10 h 30
Trois-Moutiers 11 h

Monts-sur-
Guesnes 9 h 30 

Jeudi saint 
13 avril 

Loudun (Saint-Pierre) 19 h
Célébration de la Cène

Vendredi saint 
14 avril

Loudun Saint-Pierre 19 h 
vénération de la Croix 

Trois-Moutiers 19 h Martaizé 17 h 
Vénération de la Croix 

Claunay 17 h 
Vénération 
de la Croix 

samedi 15 avril
veillée pascale

Loudun (Saint-Pierre) 20 h 
Vigile pascale paroissiale 

dimanche 16 avril 
Pâques 

Angliers 9 h 30 
Loudun (Saint-Pierre) 11 h 

Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30

samedi 22 avril Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Pouançay 18 h 30

dimanche 23 avril Loudun (Saint-Pierre) 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 9 h 30 Beuxes 9 h 30 Berthegon 11 h 

samedi 29 avril Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Messais 18 h 30

dimanche 30 avril Loudun, Saint-Pierre, 10 h 30, messe paroissiale de l'Alliance

samedi 6 mai Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Martaizé 18 h 30

dimanche 7 mai Loudun (Saint-Pierre) 11 h Berrie 9 h 30 
Roiffé 10 h 30

Nueil-sous-Faye 
11 h 

Saires 9 h 30 

lundi 8 mai 
armistice 

Ass de prières à Rossay 
ou Véniers à 9 h 
Angliers 11 h 

Trois-Moutiers 9 h 30
Ass de prières 
Vézières à 11 h 

La Chaussée 9 h 30 
Assemblée de prière à 11 h 
à Glenouze et Martaizé 

Beuxes 11 h 

samedi 13 mai Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Trois-Moutiers 
18 h 30

dimanche 14 mai Loudun (Saint-Pierre) 11 h Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30 Ceaux 11 h Dercé 9 h 30

samedi 20 mai Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Monts-sur-
Guesnes 18 h 30

dimanche 21 mai Loudun (Saint-Pierre) 11 h Vézières 9 h 30 
Roiffé 10 h 30

Martaizé 11 h Messemé 9 h 30

mercredi 24 mai Véniers 18 h 30 Les 3 Moutiers 
18 h 30

jeudi 25 mai 
Ascension 

Loudun (Saint-Pierre) 11 h Roiffé 10 h 30 Marnes 9 h 30 Pouant 11 h Verrue 9 h 30

samedi 27 mai Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Monts-sur-
Guesnes 18 h 30

dimanche 28 mai Angliers 9 h 30 
Loudun (Saint-Pierre) 11 h 

Saint-Léger 11 h 
Roiffé 10 h 30

Sammarçolles 9 h 30

samedi 3 juin Chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Bournand 18 h 30

dimanche 4 juin 
Pentecôte

Loudun (Saint-Pierre) 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Ceaux 9 h 30 Monts-sur-
Guesnes 9 h 30

samedi 10 juin Chapelle du Crué 10 h 30 
chapelle J.C. Cornay 
18 h 30

Verrue 18 h 30

dimanche 11 juin Loudun (Saint-Pierre) 11 h Trois-Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30

Arçay 9 h 30 Claunay 9 h 30

samedi 17 juin Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Monts-sur-
Guesnes 18 h 30

dimanche 18 juin Angliers 9 h 30 
Loudun (Saint-Pierre) 11 h 

Ternay (château) 
11 h 
Roiffé 10 h 30

Martaizé 9 h 30

E
n ces temps de ques-
tionnement sur le 
v i v r e - e n s e m b l e , 
d’échéances électo-

rales mais aussi de rejet du poli-
tique, le CCFD-Terre solidaire 
a proposé pour le temps du Ca-
rême un programme de décou-
verte de la pensée sociale de 
l'Église. Une conférence-débat 
a été animée par André Talbot, 
prêtre diocésain et enseignant en 
éthique sociale, intitulée : “Oser 
le bien commun : dans une 
société laïque, quelle contri-
bution des chrétiens à la vie 
commune ?” Elle a permis de 
s’initier au message de l’Église 
concernant la vie en société.

Dans les rencontres autour d’un 
bol de soupe, les participants 
ont pu s’interroger sur les cris 
du monde : comment les en-
tendre, les comprendre et agir 
pour les transformer en espé-
rance ?
Une deuxième conférence-dé-
bat se tiendra le mardi 4 avril à 
20 h 30 à l’hôtel de ville de Lou-
dun. Marie-Laure Denès, domi-
nicaine, directrice au service 
Famille et société au sein de 
la Conférence des évêques de 
France, reprendra les éléments 
et les échanges précédents pour 
ouvrir des perspectives aidant à 
la mise en œuvre de la pensée 
sociale de l’Église.
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Pourquoi le CCFD 
appelle au don
pendant le Carême ?

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

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

Fabienne

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

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

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Micro-trottoir

L’ARGENT

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

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

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

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

Anne, mère de 4 enfants

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

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

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

Esteban, 8 ans

Famille nombreuse : un gouffre fi nancier ?

Regard d’enfant sur l’argent
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Prière

Seigneur, vois ce billet !

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

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

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

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

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

D’après une prière de Michel Quoist

Père André Talbot

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

L’argent rend service

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

L’argent : une passion

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

L’argent au risque 
de la folie

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

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

L’appel au bonheur

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

L’ARGENT

L’argent : maître 
 ou serviteur ?
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Pourquoi le CCFD 
appelle au don
pendant le Carême ?

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

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

Fabienne

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

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