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2 Au cœur de la vie ÉDITO

Quand un enfant vient de naître, dési-
ré et attendu depuis des mois, c’est 
l’émotion pour ses parents, la joie 
trépidante de ses frères et sœurs. 

Mais qui dira l’émerveillement des grands-pa-
rents ? Car pour eux, cet enfant est la promesse 
d’un avenir pour cette famille dont eux étaient 
les racines.
Dans le récit de la naissance de Jésus - qui est 
pour les chrétiens le cœur de la fête de Noël - 
on retrouve un peu les mêmes réactions. L’émo-
tion silencieuse de Marie et de Joseph devant le 
“trésor” qui leur est confi é. Le trépignement et 
l’exubérance des bergers qui, à la manière des 
enfants, ne savent pas comment exprimer leur 
joie et leur fi erté.

En même temps, 40 jours plus tard, au temple 
de Jérusalem, voici l’allégresse de deux per-
sonnes âgées, Anne et Siméon, qui “attendaient 
la consolation d’Israël” et qui reconnaissent, 
d’instinct, que cette consolation est donnée dé-
fi nitivement, à travers cet enfant de pauvres. Ils 
pressentent à la fois des combats et sa victoire. 
Cet enfant ouvre un avenir au monde.
Dans ce numéro de Noël, notre petite équipe 
continue de déchiffrer tous les signes qui 
nous rappellent que cet Enfant de Noël conti-
nue aujourd’hui de réveiller l’espérance dans 
notre quotidien. Car il suscite des relations 
chaleureuses entre enfants et grands-parents, 
entre chrétiens anglicans et catholiques par 
exemple. Joyeux Noël à toutes et à tous et 

une année vraiment nouvelle dans toutes nos 
relations, comme le synode diocésain nous 
y invite.
Oui, bonne route ensemble !

P. Joseph Guilbard

Le reconnaissez-vous ? Il a gardé son titre - Au 
Cœur de la Vie - et ses couleurs orange et 

bleu ardoise. Il est plus petit - plus pratique à lire 
donc - mais a doublé son nombre de pages pour 
vous donner toujours autant de nouvelles. Le jour-
nal que vous offre la paroisse catholique fait peau 
neuve, avec son petit air de magazine. Recevez-
le comme un cadeau. À chacun la communauté 
chrétienne souhaite offrir le témoignage de ce qui 
localement fait vivre la fraternité et l’espérance.

Ce journal est écrit et apporté dans votre boîte 
aux lettres par des bénévoles. Il en existe huit 
éditions différentes en Vienne et Deux-Sèvres, 
qui forment pour les catholiques le diocèse de 
Poitiers. Plus de 110 000 foyers le reçoivent. Cela 
demande beaucoup d’énergie, le fi nancement 
des annonceurs publicitaires et donateurs… 
et du papier. Soucieux que notre démarche de 
communiquer avec les habitants se concilie avec 
le respect de l’environnement, l’évolution du 

journal s’accompagne de nouvelles conditions 
d’impression. Le papier est à 100 % issu du re-
cyclage et imprimé en France avec des procédés 
innovants, très économes en eau.
Et vous, lectrices, lecteurs, envie de nous faire 
connaître une initiative intéressante ? Vous pour-
riez diffuser quelques exemplaires dans votre rue, 
votre village ? Discutons-en.

Le comité de rédaction

Un enfant nous est né !

Au Cœur de la Vie fait peau neuve
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Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture

Aménagements extérieurs - Piscine

05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ
toprenov86.fr

9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

06 29 60 31 78 - 86400 Savigné
www.bassinsdefayolles.com

votre distributeur
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3Au cœur de la viePORTRAIT

C
’est très bien d’être ici en Poi-
tou-Charentes en tant qu’au-
mônier de l’Église d’Angle-
terre dans cette belle région 

de France. Nous vivons à Ruffec mais les 
bureaux de l’aumônerie sont ici à Civray. 
Avec mon équipe de membres du clergé 
et de laïcs à la retraite, nous organisons 
des services et des événements dans toute 
la région. Je suis ici avec ma femme et 
mes trois enfants, dont deux sont à l’école 
locale ; le troisième a un an.

En ministère en Jordanie
Mes antécédents académiques sont à 
l’origine dans les beaux-arts et j’ai passé 
ma première maîtrise en art et design. 
J’ai vécu de mes vingt à trente ans 
comme artiste, tout en devenant de plus 
en plus impliqué dans la vie de l’Église, 
ainsi que dans les dialogues interreli-
gieux. La peinture est encore une grande 
partie de ma vie et j’expose régulière-
ment mes peintures (www. adamboulter. 
co. uk). J’ai alors reconnu un appel à la 
prêtrise et je suis donc allé à Cambridge 
pour devenir prêtre et étudier la théologie 
à l’université. De là, j’ai servi à Battersea 
dans le sud de Londres, qui est une zone 
à la fois d’extrême richesse et de pauvre-
té, avec l’Église remplissant l’écart. Mon 
dernier poste était à Aqaba en Jordanie 
au Moyen-Orient, où j’étais responsable 
du travail de la Mission aux gens de mer 
dans le port d’Aqaba et prêtre anglican 
pour le sud de la Jordanie. Nous avons 

beaucoup apprécié vivre et travailler à 
l’étranger, et nous avons donc profi té de 
la possibilité de servir ici dans une autre 
culture et une autre langue.

Un très bon accueil en Poitou
Les mois depuis notre arrivée ont été un 
merveilleux voyage de découverte, car 
nous avons commencé à nous frayer un 
chemin dans cette vaste aumônerie et à 
connaître les gens merveilleux, accueil-
lants et divers qui composent la congré-
gation de cette aumônerie. Je me suis 
senti particulièrement bien accueilli par 
les évêques catholiques, les prêtres et 
les congrégations qui, avec les Églises 
protestantes, accueillent nos congré-
gations anglicanes avec beaucoup de 
générosité et d’attention. J’ai été frappé 
non seulement par l’ampleur et la diver-
sité de l’aumônerie, mais aussi par son 
caractère actif et accueillant. À travers 
nos quinze centres de culte et de nom-
breux groupes dans les foyers, il y a 
un esprit d’aventure et d’enthousiasme 
à propos de ce que Dieu fait dans nos 
communautés. La beauté de cet endroit 
n’empêche pas qu’il y ait des besoins et 
des problèmes réels dans la communau-
té anglophone et dans les communautés 
françaises dont nous faisons tous partie. 
J’ai rencontré beaucoup de pauvreté ca-
chée et d’isolement, tout en étant frappé 
par la générosité de gens qui sont prêts 
à donner du temps et des ressources pra-
tiques pour s’entraider

The Reverend Adam Boulter, 

Church of England

For English-speaking 
readers
The original article can be found 

on the parish website. 

Pour les lecteurs anglophones, l'article original est à 

retrouver sur le site de la paroisse. 

www. poitiers. catholique. fr/st-sauveur

Le révérend anglais Adam Boulter s’est installé à Ruffec. 
Entouré d’une équipe, il est envoyé aux communautés 
anglicanes du Poitou-Charentes.

Adam Boulter
Traduction de Mme Valérie Petry, Assistant Administrator

Des artisans du travail aimant de Dieu
Mon espoir pour notre passage ici dans cette aumônerie 
est que nous puissions être des agents du travail aimant 
de Dieu, discerner ce qu’il nous appelle à faire en tant que 
communauté. Nous pouvons donc nous rapprocher de Dieu 
le père, en reconnaissant le travail du Saint-Esprit dans les 
communautés et les églises du Poitou-Charentes, et que 
nous faisons tous partie du corps de Jésus-Christ, appelés à 
travailler ensemble pour son royaume de la Justice et paix.

Chaplaincy Poitou Charentes, 2 place Gambetta, 
86400 Civray. Tél. 05 49 97 04 21. 
www. church-in-france. com

Le révérend anglais Adam Boulter et sa famille.
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4 Au cœur de la vie DOSSIER

Comment faites-vous se 
rencontrer les générations ?
C’est une volonté de mêler 
tous les âges et de favoriser les 
échanges intergénérationnels qui 
a déterminé ce choix.
D’une part, nous sommes en par-
tenariat avec les résidents du foyer 
de la Tour ; d’autre part, un atelier 
créatif a été ouvert aux enfants 
le mercredi après-midi. Une fois 
par mois, il y a une initiation à la 
mosaïque et un atelier “des mots 
et du dessin”. Et nous participons 
à des manifestations communes. 
Par exemple, l’an dernier, nous 
nous sommes costumés avec les 
personnes du foyer résidence et 
nous avons défi lé au carnaval avec 
les enfants des écoles.

Comment s’organisent 
les activités ?
L’association est ouverte la jour-
née, et cette année pendant le 
mois d’août exceptionnellement. 
Des personnes seules ne partant 
pas en vacances ont été contentes 
de se retrouver. Entre 9 à 13 adhé-
rentes sont venues, le lundi et le 
jeudi. Nous avons l’intention de 
reconduire l’expérience.
Les activités habituelles, le lun-
di et le jeudi après-midi, sont 
ouvertes à tout le monde (même 
si non adhérent, moyennant une 
participation de 3 €, l’adhésion 
annuelle étant de 11 €). Cha-
cun y exerce l’activité qu’il veut 
(ouvrage personnel, simple visite, 
belote, Scrabble, etc.).

Le mardi, c’est journée non-stop 
de 10 h à 17 h avec des ateliers 
précis : patchwork, cartonnage, 
carterie. Un atelier cuisine le jeu-
di matin est suivi du déjeuner avec 
ce qui a été mitonné…
Selon les opportunités, des ate-
liers ou animations autour d’un 
thème peuvent se créer et des ani-
mateurs interviennent.
La journée se termine toujours 
par un moment convivial autour 
d’une collation.

Vous organisez aussi 
des sorties ?
Oui, nous faisons des voyages (en 
juin nous sommes allés au châ-
teau de Guédelon), des sorties-
patrimoines dans la région et en 
co-voiturage.
Bien sûr, il y a des repas, des 
concours de belote, mais aussi 
une participation aux anima-
tions de Charroux. Nous tenons 
un stand avec nos réalisations au 
marché aux fl eurs du printemps, 
au marché des arts lors du week-
end des “Peintres dans la rue”, 
au marché de Noël, aux journées 
commerciales. Nous participons 

aussi à des actions ponctuelles 
solidaires avec le Téléthon, “le 
printemps des Poètes”, à la fête 
de la musique, à la journée ci-
toyenne avec la mairie, à l’action 
“Devenons acteurs de notre vil-
lage”, au forum des associations 
en septembre… Nous récoltons 
les “bouchons d’amour” pour les 
personnes handicapées et ce tri-
mestre nous tricotons ou croche-
tons de mini-bonnets pour “les 
Petits Frères des Pauvres”.
L’an dernier, nous avons parti-
cipé au défi  “Marc et Antonu” : il 
s’agissait de battre le record de la 
plus grande écharpe du monde, et 
nous l’avons battu avec une maxi-
écharpe de 86,5 km ! Les écharpes 
mises bout à bout pour l’occasion 
sont vendues au bénéfi ce de la 
recherche pédiatrique et pour les 
enfants hospitalisés.

Qu’est-ce qui vous a 
amenée à vous occuper 
de l’association ?
J’ai fait du bénévolat toute ma vie. 
J’ai beaucoup déménagé et j’ai vu 
combien c’était important d’être 
accueilli par des associations dans 
des villes où vous ne connaissiez 
personne. C’est la façon d’établir 
des liens. Ce qui m’a motivée, 

c’est le partage “gratuit”, sans 
carotte derrière, le retour à des 
valeurs qui n’existent plus beau-
coup : le respect, l’acceptation 
des différences des autres, faire 
quelque chose de son plein gré, 
sans retour. Et puis la liberté : “pas 
d’obligation, rien d’obligatoire” !

Propos recueillis 
par Françoise Dupuy

Association Amitié Partage
2 Place Papot - 86 250 Charroux
Tél. 07 80 35 52 72

À Charroux, amitié et partage 
entre les générations
Dans un local situé entre le centre-ville et le foyer 
résidence d’autonomie de la Tour, Madeleine Arnaud 
préside l’association Amitié Partage. Ses activités de 
loisirs favorisent la participation de tous, 
des enfants jusqu’aux personnes âgées.

La journée se 
termine toujours 
par un moment 
convivial autour 
d’une collation. 

J’ai beaucoup 
déménagé et j’ai 
vu combien c’était 
important d’être 
accueilli par 
des associations 
dans des villes 
où vous ne 
connaissiez 
personne. 
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5Au cœur de la vieDOSSIER

Renée Baloge, 81 ans
“Rester chez soi, ce n’est pas évident. 
Cela fait 15 ans que je vais au club.
Au début, je pouvais faire du tricot, de la 
couture, de la peinture. Maintenant mes 
mains ne peuvent plus travailler. Alors je 
fais du Scrabble le lundi et le jeudi.
La gymnastique douce qui se pratique au 
foyer-logement- dans le cadre du parte-
nariat, me va très, très bien.”

Camille, 10 ans, en CM2
“J’aime bien venir. On rencontre des gens 
qu’on ne connaît pas ; et après quand 
on se voit, on se reconnaît, on parle,
c’est bien.
J’aime la couture et j’ai déjà fait un 
tablier. J’ai fait aussi un carnet, un miroir, 
un tableau sur l’été indien. Aujourd’hui, 
c’est la calligraphie.
Je découvre des activités très variées.”

Marie-Louise Pautrot, 92 ans
“J’ai des activités du lundi au jeudi, et 
parfois toute la semaine. En ce moment, 
beaucoup plus, en raison de la déco des 
fenêtres pour Noël.
Il y a des personnes pour dire qu’à Amitié 
Partage, il n’y a que des vieux. Mais il y a 
aussi des jeunes, le mercredi après-midi ou 
pendant les vacances. Camille par exemple, 
qui habite tout près d’ici. Elle aime ça. Elle a 
fait des cartes de Noël avec  nous.
Je ne vois pas le temps passer.”

Micro-trottoir lors d’un atelier d’Amitié et partage

À Couhé, les catéchistes 
emmènent les enfants à l’Ehpad 
du Champ du Chail et les liens
se tissent.

Quand l’établissement a ouvert, un groupe 
de prière s’est mis en route. Aux environs 

de Noël, les enfants du caté, avec leurs caté-
chistes, dessinaient et coloriaient des images 
pour les donner aux personnes qui y vivaient.
À l’approche de la fête (souvent la semaine 
précédente), nous passions quelques heures 
avec les résidents, les faisant chanter, leur ra-
contant des histoires… Les petits de l’éveil à la 

foi faisaient une ronde en chantant. Les dessins 
des enfants étaient offerts.
Comme le personnel apportait jus de fruits et 
petits biscuits, une année, nous avons décidé 
que c’est nous qui les ferions, ces petits gâ-
teaux. Avec l’accord de la maison de retraite, 
plein de petits biscuits, secs bien sûr, étaient 
confectionnés. Après le goûter partagé, les dis-
cussions entre générations allaient bon train ! 
Nous passions un peu de temps ensemble, et 
tous nous étions très heureux d’avoir partagé 
ce moment. À 17 h sonnait l’heure du départ 
et nous repartions le cœur en fête. Les amis de 
la maison de retraite étaient très contents. Plu-
sieurs semaines après, ils en parlaient encore.

Ce n’est rien d’extraordinaire, mais je sais 
que ce moment de partage est très apprécié 
par nos amis(es). Cette année 2017 pour 
Noël, une chorale de Lusignan doit venir 
un samedi qui conviendra à tous, petits et 
grands, les plus âgés, les animatrices et nous, 
avec les enfants !
Et toute l’année, la paroisse célèbre la messe 
à l’Ehpad le vendredi avec une trentaine de 
nos amis.

Thérèse Dambrine

Rendez-vous de Noël 2017, le samedi 
16 décembre, 15 h, à la maison de retraite

Noël fêté avec les enfants du caté 
à l’ Ehpad de Couhé

5RUBRIQUE Au cœur de la vie

Électricité industrielle et générale
Motorisation de portail

Video surveillance

06 46 89 91 31 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44 
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

❚ Classe bi-langue tous les niveaux

❚ Option Latin en 5e et 4e 

❚ Option Latin Grec en 3e 

❚ Option Théâtre en 5e 

❚ Modules de soutien à tous les niveaux

❚ Établissement mixte sous contrat avec l’État

❚ Classe bi-langue tous les niveaux ❚ Modules de soutien à tous les niveaux

Externat 1/2 Pension Internat

PORTES OUVERTES
10 mars 2018 • 9 h – 17 h
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6 Au cœur de la vie PAROISSE

DÉCEMBRE 2017

S 2 D 3 S 9 D 10 S 16 D 17 S 23 D  24 D 24
Veillée de Noël

L25
Noël

S 30 D 31

Blanzay 10h30 10h30 10h30 10h30  messe de minuit 10h30 10h30
Linazay 16h
Saint-Romain 9h 9h 21h 9h
Champniers 9h 9h
Civray 10h30 10h30 10h30 10h30 21h 10h30
Genouillé 9h
Savigné 9h 18h
Saint-Gaudent 18h 18h
Saint-Saviol 18h 18h 10h30 18h
Saint-Pierre-d’Exideuil 9h
Charroux 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Joussé 18h
St-Martin-l’Ars 18h 10h30
Payroux 18h
Château-Garnier 10h30
Mauprévoir 18h
La Chapelle-Bâton 18h
Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 19h 10h30
Couhé 10h30 10h30 10h30 18h 10h30 10h30
Anché 18h
Ceaux en Couhé 18h
Champagné le Sec 10h30
Chaunay 18h
Saint-Maurice-la-Clouère 10h30 10h30 10h30 18h 18h 10h30
Gençay 10h30

Blanzay - dimanche 24 décembre : 23h15 veillée musicale et messe de minuit
Saint-Maurice-la-Clouère – samedi 23 à 18h : messe du 4e dimanche de l’Avent
dimanche 24 : 18h veillée suivie de la messe des familles à 18h30

JANVIER 2018 FÉVRIER 2018

S 6 D 7 S 13 D 14 S 20 D 21 S 27 D 28 S 3 D 4 S 10 D 11 Me 14
Cendres S 17 D 18 S 24 D 25

Blanzay 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 20h 10h30 10h30
Saint-Romain 9h 9h 9h 9h
Champniers 9h 9h 9h 9h
Civray 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 19h 10h30 10h30
Genouillé 9h 9h 9h 9h
Savigné 9h 9h 9h
Saint-Gaudent 18h 18h 18h 18h
Saint-Saviol 18h 18h 18h 18h
Charroux 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Joussé 18h 18h
St-Martin-l’Ars 18h 18h
Payroux 18h
Château-Garnier 18h
Chapelle-Bâton 18h
Mauprévoir 18h
Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Couhé 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 20h 10h30 10h30
Gençay 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
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7Au cœur de la viePAROISSE

MARS 2018
S 3 D 4 S 10 D 11 S 17 D 18 S 24 D 25

 Rameaux
Blanzay 10h30 10h30 10h30 10h30
Linazay 16h
Saint-Romain 9h 9h
Champniers 9h 9h
Civray 10h30 10h30 10h30 10h30
Genouillé 9h 9h
Savigné 9h 9h 18h
Saint-Gaudent 18h 16h30
Saint-Saviol 18h 18h
Charroux 10h30 10h30 10h30 10h30
Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 10h30
Couhé 10h30 10h30 10h30
Chaunay 18h
Brux 18h
Ceaux-en-Couhé 18h
Saint-Maurice-la-Clouère 10h30
Gençay 10h30 10h30 10h30

Horaires prévisionnels donnés par les prêtres de la paroisse,  susceptibles de changement selon les circonstances. N’hésitez pas à consulter le site 
paroissial mis à jour chaque semaine des données locales lorsqu’elles sont communiquées.

7RUBRIQUE Au cœur de la vie

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 e

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

& 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

et
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’h

eb
ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A

LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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8 Au cœur de la vie PAROISSE

Baptêmes
Gençay
19 août, Léo RAMBLIÈRE, 
Léa COUTURIER, Clémentine 
COUTURIER
2 septembre Bryan RICHARD, 
Élise MÉNARD, Anaïs MÉNARD
9 septembre, Elena RAVEL, 
Emma DOUHAUD, Paul DOUHAUD
16 septembre, Louis BONNIN, 
Kessy MBUNGOU MOUKILA 
BARROT, Mila BARROT
22 octobre Kélio AUDOUIN LEMAIRE
29 octobre Gabriel PROTIN, 
Raphaël PROTIN
Marnay
28 octobre, Rosa OMEZZOLLI
Saint-Maurice-la-Clouère
20 août, Alban JATIAULT
27 août, Fanny VINCENT, 
Eleanor MOREAU
10 septembre, Rose KAYRIS 
MOTILLON, Zélie DIONNET, 
Vaïnna BELLIARD PHEMOLANT
Blanzay
5 août Cassandra GUEDON
12 août Luna TASSIN, Maxence 
TASSIN, Maxime TASSIN. 
Adélie CAZEAUD
9 septembre Lola BEAUDOT
14 septembre Yann JUTARD
Vaux
19 août, Eleonore DEMELLIER
16 septembre, Eliott DUCASTEL
Brux
19 août, Sybille GAUTHIER
Chaunay
Léo VANDEWATER
30 septembre, PIERRON- MOREAU
Couhé
10 septembre, Mathéo PARADOT
24 septembre, Diane RUFFIN
Civray
20 août, E FROUGIER, Tom 
FROUGIER
9 septembre, Enzo GIRAULT
Lizant
2 septembre, Zoëli TOURENNE, 
Eden VALENTE
Saint-Saviol
23 septembre : Lindsay ROUXEL, 
Melvin ROUXEL

Châtain
25 octobre, Angèle LHERAUD
Voulême
2 septembre, Lena CLERC
La Chapelle-Bâton
14 septembre, Emmy JEANNOUTOT
Usson-du-Poitou
30 juillet, Maël COULON
13 août, Mylann LOMBARD
27 août, Emma PAULIEN

Mariages
Saint-Maurice-la-Clouère
19 août, Loïc PIERRE-EUGENE 
et Déborah BOUÉ
19 août, Lionel VOSGIEN 
et Vanessa NUGUES
16 septembre, Hadrien GUERRAUD 
et Clémence SANSIQUIER
Saint-Gaudent
2 septembre, Hugolin PRAT 
et Natacha CHAUSSONNAUD
Saint-Pierre-d’Exideuil
19 août, Stéphane FRETIER 
et Sophie BRETAUD
Genouillé
9 septembre, Cyrille BAUDIFFIER 
et Aurélie RIVETEAU
Usson-du-Poitou
3 juin, Christophe BOGUET 
et Nathalie MATHELY
5 août, Anthony LAURENT 
et Victoria JADAULT

Sépultures
Saint-Secondin
27 août Guy VILLEGER
12 septembre Paulette JORIGNE
15 septembre Jean CHAUMONT
27 octobre Marie-Thérèse SECHERE
Brion
9 octobre Andrée GIRAUD
Saint-Maurice-la-Clouère
8 août Marcelle BEAUME, 95 ans 
11 août Dominique AYRAULT 
49 ans 
29 août Jean LE SIRE, 88 ans 
9 septembre Claude BLANCHET 
70 ans
13 septembre Raymond PETIT 
89 ans 

14 septembre Gilbert CARTAIS 
96 ans 
5 octobre Paul TESSIER, 83 ans 
Sommières-du-Clain
17 août, Anne-Marie DUCLAUD
11 septembre, Alphonse PASQUIER
Champagné-Saint-Hilaire
19 octobre, Jean MORISSET
25 octobre, Raymond FAIDEAU
Magné
26 août, Jean PUISAIS 
11 septembre, John NEWTON
25 septembre, Madeleine 
JATHIAULT
Blanzay
28 août Michel AUDEBRAND, 88 ans
6 octobre Christian CHEBASSIER 
85 ans 
17 octobre Yves GARRAUD 
81 ans
Brux
31 octobre, Suzanne MAUDUIT
Chaunay
19 juillet, Christine CAILLON
16 octobre, Marcel LAMBERT
Couhé
24 août, Monique SOULARD
1er septembre, Maurice MOREAU
29 septembre, Liliane VARENNE
30 septembre, Jonathan MOULIN
Payré
20 septembre Marie-Thérèse 
TESSERAULT
Romagne
3 octobre, Pierre BONNET
6 octobre, Micheline BOUCHET
28 octobre, Eliane POINTECOUTEAU
Vaux
29 août, Denise AZIER
19 septembre, Gilbert BRUNET
Voulon
5 septembre, Hubert LESPINAS
Civray
22 août, Joël CLISSON, 62 ans
23 août, Ginette PROVOST, 
77 ans
28 août, Marie-Thérèse GAIGNARD, 
90 ans
30 août, Jean-Guy LAVAUD, 80 ans
7 septembre, Michelle THOMAS, 
74 ans
13 septembre, Renée HAURON, 
87 ans

19 septembre, Odette RAIXE, 
95 ans
19 octobre, Marcelle CHAUVEAU, 
94 ans
Saint-Macoux
26 août, André MALIVERNET, 86 ans
Voulême
1er septembre, Georges 
DEJEANBOUYER, 94 ans
5 octobre, Henri GAUVIN, 78 ans
Savigné
2 septembre, Robert CLOAREC, 
96 ans
15 septembre, rené ROCHER, 
95 ans
11 octobre, Raymonde LEHAIRE, 
89 ans
Saint-Pierre
7 septembre, Philippe DORDÉ, 
58 ans
Genouillé
14 septembre, Jean CHAUVEAU, 
83 ans
Saint-Saviol
21 septembre, Didier MAUMONT, 
56 ans
Lizant
11 octobre, Michel ROBERT 
à 87 ans
Saint-Gaudent
21 octobre, maurice PIGNOUX, 
92 ans
Asnois
16 août, Piere CHAPPEY, 68 ans
2 octobre, Juliette SENELIER, 95 ans
Châtain
25 août, Jean René ANDREUCCI, 
91 ans
Charroux
30 août, Ginette FUMERON, 74 ans
9 septembre, Claudine 
DESGRANGES, 76 ans
21 septembre, Renée GAGNADOUX, 
95 ans
Mauprévoir
1er septembre, Marie-Thérèse 
ARTAUT, 87 ans
15 septembre, Monique LOYZEAU 
de GRAND-MAISON, 88 ans
16 septembre, Ginette MAUTRÉ, 
83 ans
23 octobre, Marie THOMAS, 82 ans

Nos joies, nos peines
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La Châpelle-Bâton
29 septembre, Louis THIMONIER, 
76 ans
Château Garnier
4 août, Madeleine AUDOIN
7 septembre, Léone MOREAU
13 octobre, Louise BOUYER, 97 ans
Payroux
12 mai, Marie-Madeleine SOUDRAIN, 
63 ans
28 juillet, Eva DESROCHE, 92 ans
31 juillet, Marcelle BUJON, 84 ans
18 septembre, Jean-Jacques AUDOIN, 
81 ans
Saint-Martin-l’Ars
12 juin, Philippe DIOT, 64 ans
17 juillet, Claude DELAGE, 81 ans
30 septembre, Maurice TINGAUD, 
96 ans
6 octobre, Maurice DUQUERROIS, 
81 ans

Usson du Poitou
29 mai, Camille ARLOT, 93 ans
3 juin, Nicole DEDIEU, 71 ans

Marchés de Noël
Le Secours catholique sera pré-
sent sur les marchés de Noël, 
samedi 16 décembre à Couhé et 
dimanche 17 décembre à Gençay.
L’argent collecté grâce à vos 

achats permettra de poursuivre et amplifi er des 
actions concrètes : aide à la mobilité, jardins, ren-
contres conviviales, vacances pour les enfants, 
secours fi nanciers ponctuels…
D’avance merci !

Se préparer à la fête de Noël
Célébrations pénitentielles :
Mardi 19 décembre à 14 h 30 à Blanzay.
Mardi 19 décembre à 18 h 30 à Gençay.
Mercredi 20 décembre à 20 h à Civray.

Confessions individuelles :
A Couhé, au presbytère, vendredi 22 décembre, 
17 h-20 h, et samedi 23 décembre 10h-12h.
A Civray, mardi 19 décembre, 10 h-14 h 30, à la cure.
A Charroux, samedi 23 décembre, 10 h-11 h.
Sur demande auprès des prêtres :
P. Pierre Audebrand, Usson-du-Poitou, 
tél. 05 49 59 50 26.
P. Joseph Guilbard, Civray, tél. 05 49 87 00 90.
P. Bernard Loy, Charroux, tél. 05 49 87 50 72.
P. Allain Nauleau, Blanzay, tél. 05 49 87 07 75.
P. Jean-François Plantureux, Couhé, 
tél. 06 51 75 90 57.

Prière pour la paix
Le 1er vendredi du mois, à Charroux, à 14 h 30, 
suivie de la messe.

Agenda
Concert de musique classique en l'église Saint-
Martin de Couhé le dimanche 17 décembre à 
17 h.
Fabrication de la crèche avec les enfants à Savi-
gné dimanche 17 décembre, de 14 h 30 à 17 h, à 
l'église.
Messe des enfants et des familles, à Charroux 
et à Civray, le 17 décembre, dimanche de la paix, 
3e dimanche de l'Avent.
Noël anglican, Lessons and Carols (lectures et 
chants), église Saint-Nicolas de Civray, le lundi 
18 décembre à 19 h.

Contact
Pour toute information, consulter le site Internet 
de la paroisse (actualités, agenda, horaires des 
messes et célébrations…) :
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur
Contact de la paroisse :
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

9RUBRIQUE Au cœur de la vie

facebook.com/giraudetfils

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, au sud de la 
Vienne, L’orégon est l’établissement 
de choix pour toute 
convalescence  
et rééducation.

Couverture / Plomberie / Chauffage

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.fr

www.couverture-plomberie-86.com

Dépannage / Entretien

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes - Miel 

Fromager - Volailles

05 49 87 50 23 www.gargouil-producteur-pommes-86.com

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE 
CIMETIÈRE - GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÈBRES
5 rue du Dr Maurice Tutard - 16700 RUFFEC
Tél. 05 45 30 72 32

POMPES FUNÈBRES
43 Grande Rue - 16140 AIGRE
Tél. 05 45 62 33 26

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr
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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

Julien Girardin

T
ous en synode ! “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évangile !” 
Mgr Wintzer, notre archevêque, a 
souhaité consulter les habitants du 

diocèse sur ce thème. Générations nouvelles, 
parce que de plus en plus de jeunes et adultes 
rejoignent l’Église en demandant un sacre-
ment. Générations nouvelles parce que les 

jeunes sont en attente d’une Église qui les 
écoute et leur donne plus de place. Il ne s’agit 
pas de vivre à côté d’elles ou à leur place mais 
bien “avec” elle. C’est ainsi que se vit un “sy-
node”. Le mot signifi e : “Marcher ensemble”, 
en humilité et en même temps joyeusement. 
Lorsqu’elle s’interroge sur ses pratiques, 
lorsqu’elle met des personnes en relation et 
qu’elle les tourne vers Celui qui fait vivre, 
l’Église vit pleinement la démarche synodale 
réclamée par le pape François.

Nous arrivons à la fi n de la première étape 
(voir schéma ci-dessous). Pas encore de déci-
sion, pas encore d’orientation. Pourtant, que de 
choses magnifi ques ! Les discussions, les ras-
semblements, les marches… tout a favorisé la 
rencontre entre les générations, des rencontres 
étonnantes, souvent bouleversantes, toutes 
riches comme ce dossier le révèle. Découvrez 
maintenant quelques-unes de ces histoires 
recueillies lors des partages : ce sont des mo-
ments de grâce !

De quelle Église 

rêvons-nous ?

 � Page 11
Micro-trottoir : 
dessine-moi une Église !

 � Page 13
Parents d’enfants 
“différents”, 
homosexuels

 � Page 14
Dieu, imprévisible

 � Page 15
Être accueillie, 
comme dans une famille

 � Page 16
Sur l’Église, les jeunes 
aussi ont la parole
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11DIOCÈSEDESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Dessine-moi une Église !

La joie de croire, ça doit se voir !

Je ne suis pas baptisé, mais ma femme s’est engagée 
dans l’Église, elle vient d’être confirmée. Ce que j’at-
tends des chrétiens ? Qu’ils soient vrais avec leur foi, 
qu’ils ne jouent pas avec leur conviction et respectent 
ceux qui ne partagent pas leur foi. J’ai fait Joseph dans 
la crèche vivante de la paroisse pour la messe de Noël. 
J’ai aimé l’ambiance festive et la joie d’être en famille 
pour vivre cette nuit chargée de symboles, de tradition. 
Je voudrais une Église fraternelle, plus tolérante avec 
ceux qui sont divorcés, par exemple, que l’on ne juge 
pas les personnes et que surtout, les messes, les rares 
où j’assiste, soient pleines de joie, que l’on sente que 
ce qui réunit les chrétiens est véritablement une Bonne 
Nouvelle. Je me pose bien des questions et je ne dis 
pas qu’un jour je ne demanderai pas le baptême car 
ma femme est si rayonnante. J’aimerais partager sa foi.

Aurélien
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Confi rmée, et après ?

J’ai vécu, enfant, dans une foi lumineuse que j’ai per-
due après la première communion. Il aura fallu de nom-
breuses épreuves pour qu’enfi n j’entende l’appel de 
Dieu. Lorsqu’on redécouvre la parole divine, il est né-
cessaire d’être guidé pour la comprendre. Les échanges 
avec les accompagnateurs, grâce à leur bienveillante 
patience, ont étayé ma foi nouvelle et fragile.
Plus j’avance dans ma relation à Dieu, plus je reçois 
de merveilles : il me paraît naturel, après la confirma-
tion, de concrétiser ma foi dans ma vie, en actions et 
en engagements.
L’Église est l’âtre qui entretient la fl amme de la foi ; 
l’Esprit y souffl e sur les braises avec constance. Il est 
vrai que mon regard neuf sur l’institution reste critique, 
mais j’oublie résolument les scléroses de ce grand corps 
arthrosé, pour ne voir que la chaleur de ses membres, 
la vie qui y circule, la beauté qui irradie de sa diversité 
dans le Christ. En faire partie me renforce.

Véronique 
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12 DIOCÈSE DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

Dessine-moi une Église !

Qui accueille qui ?

Clotilde, qu’aimeriez-vous dire aux chrétiens d’au-
jourd’hui ?
D’être chrétiens ! Une de mes fi lles, engagée dans 
l’humanitaire sur tous les terrains du monde, m’a dit : 
“Tu sais, maman, ma religion aujourd’hui, c’est d’ai-
mer les autres”. Je crois que l’essentiel est d’accueillir 
l’autre comme il est, de ne pas juger et de témoigner de 
sa foi, humblement et fermement.

Qu’attendez-vous d’eux ?
Qu’ils n’aient pas peur ! Le monde change. Dans ma jeu-
nesse, être chrétien c’était aller à la messe le dimanche, 
être en règle. Jamais je n’aurais imaginé animer moi-
même, un jour, des célébrations d’obsèques, des temps 
de prière à l’église ! Nous sommes bien moins nom-
breux le dimanche, mais tous ces jeunes qui demandent 
le baptême, la confi rmation sont des signes forts. C’est 
évident, l’Esprit saint souffl e toujours.

Clotilde
Nonagénaire, cinq enfants, huit petits-enfants, treize arrière-petits-enfants. 

Une vie au service des autres en Eglise et hors Eglise et une jeunesse permanente.
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Y croyez-vous vraiment ?

Les chrétiens me semblent des gens tristes… Lorsque 
j’ai assisté à des messes, j’ai toujours été étonné de voir 
les gens peu souriants, voir même avec une mine triste. 
C’est dommage d’annoncer la joie de l’amour avec des 
trémolos dans la voix. Pour y croire, j’aurais besoin de 
voir et de sentir qu’eux-mêmes sont habités par une joie.
Donc, ce que je demande aux chrétiens, c’est de me 
démontrer la joie dont ils sont toujours en train de 
parler. Et puis qu’ils soient aussi un peu concrets : la 
Bonne Nouvelle, la joie, la fraternité, aimez-vous les 
uns les autres… On a parfois l’impression de mots et 
d’expressions toutes faites mais qui sont vidés de leur 
substance. Tout ça devrait se voir à l’extérieur. Amis 
chrétiens, soyez au moins le reflet de votre message et 
parlez-nous clairement ! Je reverrais alors ma façon de 
voir l’Église et cesserais de me dire que les chrétiens 
eux-mêmes n’y croient pas.

Guillaume, 22 ansC
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Parents d’enfants 
“différents”, homosexuels

Le jour où ils ont appris l’homosexualité 
de leur enfant, des parents auraient 
souhaité trouver au sein de l’Eglise 
un lieu de parole et de soutien. 
Ils demandent pour leur famille 
d’autres réponses que le silence voire 
le jugement. Face à leur interpellation, 
les premiers signes d’une parole plus 
libre apparaissent, notamment dans 
le diocèse de Poitiers.

Douze parents du pays niortais 

P
arents, le jour où nous 
recevons par notre en-
fant la Révélation de 
son homosexualité, nous 

nous trouvons seuls, encombrés 
par toutes les images négatives qui 
nous ont imprégnés durant notre 
vie, particulièrement au cours de 
notre enfance. Le pas pour nous 
ouvrir sur l’extérieur est diffi cile 
à oser. Des familles restent par-
fois des années repliées sur leur 
silence, sur leur souffrance. Des 
groupes de parole comme le nôtre 
sont un recours essentiel. L’amitié 
et les échanges que nous avons 
sont une aide précieuse qui aide 
aussi nos enfants.
Nous essayons de vivre dans 
l’amour de nos enfants, en ne 
les jugeant pas, en essayant de 
les comprendre et de les recevoir 
tel qu’ils sont. Grâce à eux, nous 
avons changé notre regard. Ils nous 
ont appris la tolérance, nous ont 
obligés à sortir du conformisme, 
à être en vérité. Ils nous ouvrent 
l’esprit à la Parole du Christ : 
“Aimez-vous les uns les autres”, 
en acceptant les différences. Nos 
enfants ont le droit de mener une 

vie ordinaire. Ce n’est pas parce 
qu’ils sont différents qu’il faut 
imaginer des relations différentes 
avec eux. Le pape François montre 
la voie, lui qui dit : “Qui suis-je 
pour juger ?”
Ce qui compte le plus pour nous, 
au-delà de la diffi culté que nous 
avons pu avoir dans le passé à 
accepter cette situation, c’est le 
bonheur de nos enfants. Mais le 
regard des autres est une épreuve 
à surmonter. Comment amener 
des personnes qui ne sont pas 
touchées à venir découvrir en 
profondeur ce que nous vivons. 
Seule une vraie connaissance 
des choses pourra faire évoluer 
les comportements.

L’Église, un soutien ?
Malheureusement, ce n’est pas 
l’Église qui nous a aidés, car 
ses prises de position, surtout au 
moment de la loi sur le mariage 
pour tous, nous ont révoltés. La 
société venait de vivre un grand 
pas et une fois encore, beaucoup 
de chrétiens restaient en dehors 
de cette évolution. Il est diffi cile 
d’être à l’aise dans une Église qui 
ne reconnaît pas une partie de ses 
membres. Ira-t-elle jusqu’à recon-
naître ses erreurs passées ?

De notre entourage religieux, nous 
attendons autre chose que : “Je ne 
connais rien à l’homosexualité”, 
car cette excuse n’en est pas une, 
et elle ferme la porte. Trop de chré-
tiens n’osent pas aborder le sujet. Ils 
disent que ce n’est pas leur domaine. 
Est-ce que c’était le nôtre ? Nous at-
tendons une attention bienveillante : 
“Parlez-nous de vos enfants. Cela 
doit être diffi cile pour vous !” Qu’ils 
reconnaissent d’abord notre souf-
france. Que les prêtres nous rap-
pellent que nos enfants sont aimés 
de Dieu, que Dieu est avec nous, 
ils le proclament bien dans la litur-
gie : “Le Seigneur soit avec vous !” 
Moins de grands discours et plus de 
démarches concrètes !
Le pape Jean-Paul II répétait : 
“N’ayez pas peur !”. Il nous semble 
que l’Église a tout à gagner à af-
fronter les diffi cultés plutôt que de 
feindre les ignorer ou même de les 
condamner, au mépris de l’Évangile. 
La vérité fait vivre ! L’Église est ce 
lieu où nous souhaitons que chacun 
soit accueilli sans distinction, avec 
la même attention, parce qu’il est 
précieux, unique, irremplaçable. Ce 
même accueil sans distinction, sans 
jugement, nous le souhaitons pour 
nos enfants homosexuels, comme a 
toujours fait Jésus : lui, il a accueilli 

Zachée, Marie-Madeleine, le bon 
samaritain, le lépreux qu’il prend 
dans ses bras… L’Église doit aider 
à libérer la parole, en changeant le 
regard de ses membres. Pour cela, 
il suffi t de revenir aux sources de 
l’Évangile, en se débarrassant du 
carcan de la peur qui fait naître une 
morale rigide, pétrifi ée au cours de 
l’histoire. Que nos communautés 
locales ne reproduisent pas ce même 
schéma culpabilisant et jugeant. La 
priorité est à l’ouverture, au respect, 
à l’écoute, à la compassion, bref, à 
l’accueil de tous.

Sans bruit, les choses 
bougent en Vienne 
et Deux-Sèvres
On a parfois l’impression qu’il ne se 
fait rien dans l’Église vis-à-vis des 
personnes homosexuelles. Ce n’est 
pas exact, il se passe quelque chose 
en Vienne et Deux-Sèvres. Parents 
qui avez un enfant homosexuel, ne 
restez pas seuls, rejoignez-nous ! 
Depuis 5 ans, Mgr Wintzer a donné 
mission à quelqu’un sur le diocèse 
(Isabelle Parmentier). Des initia-
tives semblent faire exploser un cer-
tain carcan. Ces actions se font sans 
bruit, on n’en parle pas assez. Nous 
tenons à remercier notre arche-
vêque d’avoir osé ouvrir la porte. 
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Un diacre du diocèse

Un de nos amis, Christian, 70 ans, est grave-
ment malade depuis dix ans. Il supportait as-
sez bien son état mais, en novembre 2015, un 
cancer du foie est décelé. Nos deux couples 
sont amis proches depuis plus de vingt ans. 
Janine, l’épouse, est catholique pratiquante. 
Je pense et crois que Christian est protestant. 
Il en parle peu, mais ses parents ont eu des 
obsèques au temple et je l’ai entendu dire, en 
parlant de sa famille, “Nous, c’est l’Église 
protestante”. Il s’intéresse aux cérémonies 
chrétiennes et souvent, il donne son avis : 
“C’était bien” ou, “je n’ai rien entendu”, 
ou encore, “J’attendais d’autres mots !” 
Il a vécu le temps de ma formation au diaco-
nat et le jour de mon ordination dans la joie, 
accueillant ce qui m’arrivait avec respect.

“J’aimerais bien qu’il t’en parle”

Début janvier, son état se dégrade et il entre dans 
une phase diffi cile. Nous échangeons souvent 
par texto, c’est ce qu’il préfère. Nous lui ren-
dons aussi visite quand il le souhaite, s’il n’est 
pas trop fatigué. Je remarque qu’il a, à mon 
égard, une attitude différente : il se fait proche 
d’une proximité qui trouve sa source et sa raison 
dans le fait que je sois diacre. Cependant il n’en 
fait pas état et n’a aucune demande particulière. 
Il sait que je prie pour lui, avec lui peut-être.
Fin avril, les choses s’accélèrent, il va mal. Son 
épouse me téléphone en me disant que la fi n 
est proche et elle me demande si, lors de nos 
conversations, il m’a parlé de ses obsèques. Je 
lui réponds : “Non”. Elle me dit alors le lieu 
qu’il a choisi et son souhait que je célèbre. 
Elle ajoute, “Il le dit à ses amis qui viennent le 
visiter ; j’aimerais bien qu’il t’en parle aussi.”. 
Ma réponse est doublement positive : “Oui je 

vais venir pour que l’on se parle, oui, j’accepte 
de célébrer ses obsèques”. Elle m’informe 
alors que Christian n’est pas baptisé. Il a suivi 
l’école biblique durant son enfance et participé 
au groupe scout de son village. Comme pour 
ses frères et sœurs, le baptême qu’il n’a pas 
reçu bébé n’est jamais venu ensuite…
J’accueille cette nouvelle avec surprise, mais 
je sais que, si Christian veut des funérailles à 
l’Église, c’est que la foi partagée et vécue avec 
son épouse l’y conduit. Je me prépare donc à 
célébrer sans reprendre les rites du baptême. 
En pensant à lui, aux échéances à venir, tout 
à coup, quelque chose venu d’ailleurs m’enva-
hit : “Christian n’est pas baptisé, mais il n’est 
pas mort, il n’est pas trop tard”. Je réfl échis 
et consulte le Rituel. Le chapitre 2 traite des 
circonstances exceptionnelles d’un baptême. Je 
pars visiter mon ami avec, en tête, l’idée d’un 
baptême possible, mais avec la ferme intention 
de ne pas outrepasser sa volonté.

Dieu, imprévisible

En accompagnant un ami malade au seuil de la mort, 
j’ai été le témoin d’une rencontre inattendue avec Dieu.
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Filières générales  et professionnelles : 
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de 
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique, 
Conduite routière, Tourisme, Commerce international 
et Pharmacie

“Aujourd’hui, tu seras avec moi”

A mon arrivée, surpris de ma visite, il m’accueille avec un 
large sourire. Fatigué, il me dit : “Ce soir, ou demain, je ne 
serai plus”. Puis, il entre dans la conversation habituelle, 
raconte sa souffrance, ce qu’a dit le médecin, etc. Son 
épouse l’invite tendrement à évoquer la fi n qui approche : 
“Tu en parles aux autres, dis-le lui aussi”. Première ré-
ponse : “Ce n’est pas facile”. Puis : “Je ne sais pas par 
où commencer”. L’épouse se fait proche, elle l’aide. Alors 
il se lance, évoque ses obsèques et me demande de célé-
brer. Il ajoute : “j’espère que c’est possible, je ne suis pas 
baptisé”. Je lui réponds : “Oui, c’est possible, l’Église ac-
cueille les enfants qui l’implorent. D’autre part, tu as été 
accueilli dans l’Église du Christ lors de ton mariage avec 
Janine. Donc cette cérémonie peut se faire. Simplement, 
nous ne reprendrons pas les rites du baptême de façon à 
respecter ton état de non baptisé”.
Mon ami entend et paraît rassuré, mais aussitôt, il mur-
mure : “C’est quand même bête que je ne sois pas baptisé.” 
Son regard révèle un sentiment de regret profond, il devient 
soucieux. Je risque alors quelques mots pour dire mon in-
tuition du matin : “Christian, avec tout ce que tu viens de 
dire, avec ce que je sais de toi, ta connaissance de l’his-
toire de Jésus Christ, j’ai le devoir de t’annoncer que, si tu 
le veux, tu peux encore recevoir le baptême. Par contre, il 
faut que cela vienne de ta propre liberté, et non pas de la 
réponse à la proposition d’un ami, fut-il diacre”. Il répond : 
“Je n’ai pas la force de me déplacer”. Il croyait en effet 
devoir se rendre à l’église. Je lui dis que cela peut se faire 
ici dans sa chambre. Il demande alors juste : “Je ne voudrais 
pas que ça dure longtemps, je suis si fatigué”. Je le rassure 
et j’insiste de nouveau sur la totale liberté qui doit être la 
sienne. L’épouse est silencieuse mais elle vit intensément ce 
moment tellement inattendu. Il réfl échit encore un peu puis, 
il annonce : “Oui, je le veux. Baptise-moi !”

Un homme conscient 
de son destin mais apaisé

Avec Janine et Christian, nous demandons pardon pour 
nos fautes, nous confessons notre foi. Ensuite, je bénis 
l’eau de Lourdes qui attendait dans un meuble puis, selon 
le rite simplifi é de notre Église, je baptise Christian au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous prions 
ensuite le Notre Père.
Encore quelques instants de paroles, un dernier au revoir, 
je quitte la chambre laissant un homme conscient de son 
destin, mais apaisé, vivifi é par un souffl e nouveau. “Je fe-
rai sur vous une aspersion d’eau pure, et vous serez purs” 
(Ezéchiel 36, 25).
Christian est décédé le lendemain matin.
Cet événement m’a marqué à tout jamais. Rien de ce qui 
est arrivé n’était prévu à l’avance ni calculé. J’y vois l’im-
mense bonté de Dieu, la grâce de l’Esprit saint, la fécon-
dité de la relation à une heure qui n’est pas cochée sur 
l’agenda. Merci Seigneur pour ce don de la foi qui surgit, 
pour ce signe de ta présence à nos côtés.

J’
ai arrêté de fréquenter l’Église il y a 25 ans lorsque j’ai divorcé. Je trouvais 
que l’Église ne prenait pas en compte ce que je vivais. Il y a quelque temps, 
j’ai eu envie de renouer parce que je me sens toujours chrétienne, c’est-à-
dire aimée de Dieu. Mais comment faire ?

Je suis revenue par la petite porte : j’ai vu la crèche de notre paroisse un peu cassée et 
défraîchie (il faut dire que j’aime la sculpture, j’en fais quand j’en ai le temps). J’ai 
demandé si on m’autorisait à la restaurer. J’ai donc réparé, repeint les personnages, 
et ça m’a fait plaisir. Ensuite, quelqu’un de ma paroisse m’a demandé si je voulais 
bien être déléguée aux affaires matérielles. J’ai accepté et, depuis, je m’investis dans 
ce domaine qui me convient. Et même si je ne me sens pas complètement à l’aise - il 
y a des méthodes, des décisions que je ne comprends pas -, j’ai le sentiment d’avoir 
retrouvé ma famille. Ce qui me fait beaucoup de peine, c’est que je n’ai pas accès aux 
sacrements. Mais j’en parle avec un prêtre. Je vis en couple depuis 17 ans avec un 
homme qui n’est pas mon mari.

D.

Être accueillie, 
comme dans une famille
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Sur l’Église, les jeunes 

aussi ont la parole
Retrouvez les photos et vidéos de la journée de consultation synodale des jeunes sur 
la page Facebook du diocèse et sur le site www.poitoujeunes.com
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