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Chemin faisant

Des réfugiés politiques syriens

accueillis en Gâtine
Le 4 juillet 2017, trois familles syriennes musulmanes sont arrivées à Mazières-en-Gâtine, Saint-Aubin-le-Cloud
et Secondigny. Six mois après, nous les avons rencontrées ainsi que les acteurs qui ont permis leur insertion.
Françoise Rousseau

Rencontre avec le maire de
Secondigny, Jean-Paul Dufour
Est-ce une démarche volontaire ou
cela vous a t-il été imposé ?
Ni l’un, ni l’autre. C’est une proposition, en
décembre 2016, du président de “Un Toit en
Gâtine”, Jean-Michel Prieur, m’informant
que le Haut Commissariat pour les Réfugiés mettait en place un accueil en France
de familles syriennes réfugiées en camps au
Liban. J’ai réuni le conseil municipal qui, à
l’unanimité, a donné son accord.

Que s’est-il passé ensuite ?
Début 2017, il y a eu une réunion avec les
autres communes intéressées par ce projet
d’accueil. Au cours d’une réunion publique,
en présence du maire de la commune
d’Echiré qui avait déjà accueilli une famille
syrienne, nous avons expliqué ce qui était

Rencontre avec Annie Gadreau,
élue et bénévole de Mazièresen-Gâtine

envisagé à Secondigny. Une cinquantaine
de personnes sont venues. Spontanément,
certains ont proposé de l’aide, un logement
pour 7 personnes, du mobilier, de la vaisselle, du linge… Il s’est formé un collectif dont quelques membres sont des élus et
d’autres viennent de Vernoux-en-Gâtine.

Avez-vous reçu des aides de l’État ?
Non, c’est le CCAS (centre communal
d’action sociale) qui a fait l’avance des dépenses en attendant que la famille devienne
autonome et trouve un travail. Depuis novembre, elle paie ses charges comme tout
un chacun. Les dépenses engagées seront
remboursées par l’État.

Comment ont-ils été accueillis ?
Un pot d’accueil a été organisé dans leur
maison, avec quelques membres du collectif, un intervenant social de “Un toit

dons a été lancé pour la prise en charge des
frais de scolarité, assurer les déplacements
sanitaires, en préfecture… Cela a duré du
4 juillet jusqu’à début septembre.

Comment s’est constitué le collectif ?
Je suis responsable du Secours catholique
de Mazières et quand il a été question d’accueillir des Syriens, une douzaine de bénévoles ont été d’accord pour créer un collectif. Il est donc un peu différent des autres.

Quelle a été la réaction des
habitants ?

Quel a été son rôle ?

Comment communiquez-vous ?

Dans un premier temps, il a géré le côté
matériel, c’est-à-dire offrir de bonnes
conditions d’hébergement et également
l’aide alimentaire. Puis, il y a eu la gestion
administrative : inscriptions au collège et
au primaire des six garçons. Un appel aux

On utilise une application de traduction sur
le portable et ils apprennent le français grâce
à l’association CLE (Compter, Lire, Écrire).

Il y a eu un vrai élan de solidarité. Les
gens venaient leur offrir des légumes de
leurs jardins.

Cela vous prend-il beaucoup de temps ?
J’y vais au quotidien, tous les matins

en Gâtine” et un interprète.

Des relations se sont-elles créées
avec les habitants ?
Les enfants aident beaucoup à l’intégration. Le 14 juillet, ils ont fait du jet ski sur
le plan d’eau. Les deux garçons font du
foot et les petits derniers vont à Galipette.
Lors de l’arbre de Noël, le papa, qui est
pâtissier, a fait un gâteau. La famille est
venue pour les vœux de 2018, où 200 personnes étaient présentes.

Un tel accueil peut-il apporter
quelque chose à la commune ?
Je pense que oui, sûrement un autre regard
de la population. Il faut que l’intégration
soit réussie. Cela en prend le chemin, ils
sont très reconnaissants, très chaleureux,
et fournissent beaucoup d’effort pour apprendre le français. Ce n’est que du positif !

pour le courrier. J’emmène les enfants à
l’école ou les garde quand les parents vont
en cours. Il faut de la constance dans cet
engagement et une disponibilité régulière.
Tout ce temps passé avec eux est nécessaire pour établir un climat de confiance et
les rassurer.

Seriez-vous prête à recommencer ?
Oui. On est naïf au départ, on est loin
d’imaginer l’implication, l’investissement,
les obstacles. Mais quand on voit les enfants venir à la Boutique solidaire, leur
repaire, ce lieu de rencontre où ils jouent,
se ressourcent, se reconstruisent, alors oui,
bien sûr, cela donne envie de recommencer.

SOLIDARITÉ
Rencontre avec
Laurence Belliard, bénévole
de Saint-Aubin-le-Cloud
Vous êtes bénévole pour le soutien
scolaire. Comment cela se passe-t-il ?
Une dizaine de membres du collectif a
voulu faire du soutien aux devoirs, des personnes qui avaient envie d’aider. On s’est
donc réparti les jours, les horaires selon
nos disponibilités. Le soutien se fait tous
les jours scolaires et un peu pendant les
vacances, chez eux. Maintenant on a quitté
la cuisine pour un coin plus calme, plus
propice à l’écoute.

Quel échange avez-vous avec
les enseignants ?
Les grandes sont toutes au primaire et les
petits à la maternelle. Les maîtresses ont
pris le temps de préparer un travail spécifique. On échange avec elles, par mails, sur
comment les accompagner, faire le point
sur les méthodes. Ces échanges sont très
constructifs.

Rencontre avec les réfugiés
Vous connaissiez-vous avant
de venir ici ?
Non, nous nous sommes connus à l’aéroport de Beyrouth, avant notre départ pour la
France. Nous habitions Homs, Alep et Idleb.

Quand et pourquoi êtes-vous
partis ?

Chemin faisant
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Comment avez-vous communiqué ?
En français dès le début, avec des mots
simples. Très vite ils ont parlé français. On
a utilisé aussi des activités ludiques, des
lettres en bois pour raccrocher l’écriture au
son, et puis la lecture à la compréhension.
Pour les petits, c’est passé par le jeu.

Sont-ils demandeurs ?
Extrêmement. Tout de suite, le sac est
ouvert et elles veulent apprendre. Si elles
ne comprennent pas, elles le disent et on explique avec d’autres mots. Elles lisent aussi
nos paroles ; leurs regards sont très attentifs.
Elles ont fait des progrès impressionnants.

Oussama, Nader
et Abdel-Karim en cours de français.

Parlent-elles de leur vie d’avant ?

Quelles relations ont-ils avec les
autres enfants de la commune ?

Ce n’est venu qu’au bout d’un certain
temps ; il a fallu une confiance. En premier, elles ont comparé l’école à celle du
Liban. Un vrai bonheur d’aller à l’école en
France. Après, elles ont parlé des bombardements, de leurs peurs, des hurlements,
de se cacher sous la table. C’est important,
en termes de disponibilité à autre chose
que d’avoir la tête libérée.

Une semaine après leur arrivée ils allaient chez les voisins. Il y a beaucoup
d’échanges avec les autres enfants qui
apprennent des mots d’arabe ; certains
viennent chez eux. C’est un vrai enrichissement mutuel, l’apprentissage de la
tolérance, de la différence. Nos enfants de
Saint-Aubin ont de la chance et j’ai une
chance d’accompagner cette famille.

curité. On peut enfin dormir avec la porte
de la chambre ouverte. Il fait moins froid
qu’en Syrie. La nourriture par contre est
différente, mais on s’adapte.

Vous êtes musulmans et habitez
près des églises, comment
vivez-vous cela ?

Pensez-vous retourner en Syrie ?
Non. Notre nouvelle vie est en France. Y
retourner, seulement si ce pays devient une
démocratie comme la France.

Vu comme vous nous accueillez, nos
croyances nous séparent mais l’humanité nous rassemble. Nous vous disons un
grand merci à tous.

Nous étions contre le régime de Bachar elAssad et fichés. Rester en Syrie c’était la
prison ou la mort. Nous sommes partis au
début des années 2010 pour le Liban. Là,
les conditions de vie étaient très dures, les
maisons insalubres, beaucoup de vols et
de violences, même vis-à-vis des enfants
dans les écoles.

Pourquoi choisir la France ?
Parce que c’est bien. On nous respecte.
Pour venir, il fallait être volontaires et
avoir un membre de sa famille malade.

Au bout de 6 mois, comment vous
sentez-vous ?
On se considère Français et surtout en sé-

Première visite à l’école maternelle.
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Les mains

Ce poème a été composé par Raymond Genty, un aide-soignant en
gériatrie à Thouars qui a tellement marqué l’hôpital qu’une salle lui
est dédiée. Il a été aussi l’initiateur d’Emmaüs-Thouars.
Doux êtres inconnus, frères et sœurs
de toujours
D’hier, de demain et même
d’aujourd’hui
Je vous rencontrerai dans l’au-delà
un jour
Faute de n’avoir pu durant cette vie-ci
Mon Dieu que n’ai-je pas les milles
bras d’un arbre
Et son million de feuilles comme
un million de mains
Pour serrer contre moi tous mes frères
humains
Blessés par la souffrance
que je n’en désespère.

Mon Dieu que n’ai-je pas les mille bras
d’un arbre
Plutôt que ces deux-là qui ne riment
à rien
Lorsque tu mis en moi ce cœur
qui me fait mal
Tant il veut secourir
et que je n’y peux rien
Malgré que je me dis que l’orgueil
parle en moi
Je ne peux raisonner ce cœur
qui fait sa loi.
Donne-moi oh mon Dieu les mille bras
d’un arbre
Ou guéris moi, fais-moi humblement
sarment, mon Père.

Dans la jungle de Calais,
les cailloux racontent l’exode
Extraits d’une BD réalisée par des migrants,
avec un artiste.

À Gourgé, expo
sur le Saint-Suaire
Une énigme ? Un défi pour la science ?
Une question pour les non-croyants ?
Un signe pour les chrétiens ?
Exposition sur le Saint-Suaire de Turin, du 1er juin
au 1er novembre 2018, dans l’église Saint-Hilaire
de Gourgé.
Une copie du linceul en dimension réduite sera
exposée à partir du 1er avril, jour de Pâques.
L’église est ouverte tous les jours de 9 h à 18 h 30.

VIE PAROISSIALE

Chemin faisant

Envoi de l’équipe pastorale
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Permanences
aux presbytères
 Mazières
3 place de l’Église - 79 310 Mazières
lundi 14 h-16 h • mardi 9 h 30-11 h 30
mercredi 10 h-12 h • samedi 10 h-12 h

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

 Secondigny
12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h - Tél. 05 17 31 51 95

 Thénezay

L

e samedi 9 décembre dernier,
les fidèles présents à la messe
dans l’église Saint-Pierre
de Châtillon-sur-Thouet ont
participé à une belle célébration : l’envoi
en mission de l’équipe pastorale. Au début de l’office le père Gérard Mouchard,
curé de la paroisse, a présenté les laïcs et
les prêtres qui composent cette équipe :
“Il y a trois ans était fondée notre paroisse. À cette occasion nous avons
envoyé l’équipe pastorale qui est renouvelée ce soir. C’est l’équipe qui anime
la paroisse. Elle est envoyée, c’est-àdire qu’elle a pour mission d’annoncer
l’Évangile. Elle est formée de Christine
Frouin, ministre reconnue, catéchète,
Martine Pineau, ministre reconnue,
catéchète, Laurence Vandier, ministre reconnue, aumônerie de l’hôpital, Freddy
Marilleau, ministre reconnu, pastorale
des jeunes, Annie Giret, ministre reconnue, pastorale des personnes en situation de handicap, Guy Parnaudeau et
Geneviève Lucet.” Les ministres reconnus sont nommés par l’évêque et les catéchètes sont chargés de l’annonce de la
foi à tous les âges de la vie. Lors de son
homélie, le père Mouchard a évoqué la
mission que tous ont reçue par leur baptême. “Par leur façon de vivre, les chrétiens doivent annoncer la Bonne Nouvelle… L’équipe pastorale est au service
de ce projet. Tous, prêtres et laïcs, en

lien étroit avec le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires
économiques, avec les équipes des communautés locales et des mouvements et
aussi en lien avec vous tous, d’une façon
ou d’une autre, nous essayons ensemble
d’être signe, par la diversité de nos missions, de l’amour du Seigneur.” L’office
s’est achevé par l’envoi de l’équipe pastorale. Les membres, face à l’assemblée,
ont accepté leur mission en répondant
“Oui, nous l’acceptons” à trois questions du père Mouchard :
“Membres de l’équipe pastorale de la
paroisse Saint-Jacques en Gâtine, acceptez-vous, avec moi, d’être témoins de
Dieu notre Père qui appelle les hommes
au salut et envoie l’Église pour annoncer l’Évangile ?”
“Acceptez-vous d’être disciples-missionnaires de Jésus-Christ, Pasteur de
son Église. À son exemple acceptezvous de garder les yeux, les oreilles, le
cœur et l’intelligence ouverts à la vie des
hommes et des femmes qui vivent dans la
paroisse Saint-Jacques en Gâtine ?”
“Acceptez-vous de vivre animés par
l’Esprit saint ; l’Esprit qui parle au cœur
des hommes et des femmes, ceux qui
s’assemblent pour la prière dominicale,
et ceux qui vivent dans les communautés
locales de notre paroisse ?”
Yves Drillaud

2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

 Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux-Château - 79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

 Parthenay
1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr
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Les scouts d’Europe
parthenaisiens
sont actuellement
8 garçons et 8 filles,
répartis en fonction
de leur âge.

À la rencontre des

Scouts d’Europe

L

Avis aux
volontaires !
Coordonnées :
Laurent du Rosel
06 87 29 65 14
Emmanuelle du Rosel
06 23 41 49 06

e scoutisme catholique
présente un double
visage, avec les Scouts
de France créés en
1920 par le père Sévin, et les
Scouts d’Europe dont le mouvement est né en 1958 et qui sont
présents à Parthenay depuis plus
de 30 ans. L’association française des Scouts d’Europe, forte
de 31 500 membres, a été agréée
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports en 1970 et reconnue
“mouvement d‘éducation catholique” par la Conférence des
évêques de France en 2001.
Le mouvement français fait partie de l’Union Internationale des
Guides et Scouts d’Europe, qui
regroupe 62 000 membres dans
19 pays.
Le scoutisme d’Europe a cinq
buts : la santé et le développement
physique, le sens du concret, la
formation du caractère, le sens
du service et le sens de Dieu.
Trois principes servent de base
aux jeunes du mouvement :
- Le devoir du scout commence à
la maison.

- Fidèle à sa patrie, le scout est
pour l’Europe unie et fraternelle.
- Fils de la chrétienté, le scout
est fier de sa foi : il travaille à
établir le règne du Christ dans
toute sa vie et dans le monde
qui l’entoure.
Au bout de quelques mois de préparation, les jeunes connaissent
la première étape de leur vie de
scout : la promesse, preuve de
leur engagement, résumée en
cette formule : “Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je
m’engage à servir de mon mieux :
Dieu, l’Église, ma Patrie et l’Europe ; à aider mon prochain en
toutes circonstances ; à observer
la Loi Scoute.”
Les Scouts d’Europe parthenaisiens sont actuellement 8 garçons
et 8 filles, répartis en fonction de
leur âge : louveteaux pour les garçons et louvettes (8-12 ans), éclaireurs et guides (12-17 ans), routiers et guides aînées (17-20 ans).
Sous la direction de Laurent du
Rosel (garçons) et d’Emmanuelle
du Rosel (filles), ces jeunes multiplient des activités fort diverses :

campement en toute saison sous la
tente, construction d’ouvrages en
bois (tente surélevée, table, bancs,
pont, table à feu…), apprentissage
des nœuds, topographie et orientation (utilisation de la boussole et
de la carte), raid et exploration à
pied (parcours jusqu’à 65 km en
3 jours avec sac-à-dos et nourriture) et à vélo, cuisine, veillées
mais aussi vie spirituelle (messes,
prières, évolution spirituelle par
exemple vers le baptême) et service à la paroisse (balayage de
l’église, prêt de tentes pour la fête
paroissiale…). Et, bien entendu,
chaque année a lieu un temps fort
sous forme de camps scouts en
liaison avec les scouts de Niort
pour les garçons et de Poitiers
pour les filles : Normandie en
2015, Dordogne en 2016, Vendée
en 2017.
Un seul problème, les responsables
pourraient accueillir plus de louveteaux et de louvettes mais ils sont
à la recherche de chefs et de cheftaines. Avis aux volontaires !
Yves Drillaud

HISTOIRE

Chemin faisant
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Séparation de l’Église et de l’État :

le problème des inventaires
Yves Drillaud

L

a loi de séparation des Églises
et de l’État est promulguée au
Journal officiel le 9 décembre
1905. Les articles 3 et 4 de cette
loi indiquent que dès la promulgation de la
présente loi, il sera procédé par les agents
de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif des biens
mobiliers et immobiliers des menses, fabriques et établissements publics du culte
qui seront ensuite transférés à des associations cultuelles.

Comment les prêtres
et les fidèles vont-ils se comporter
lors des inventaires ?
Les prêtres de Parthenay semblent envisager de respecter la loi. Dès l’été 1905, on
réalise des pré-inventaires des biens des
fabriques de Saint-Laurent et de SainteCroix. Le 10 août 1905, les responsables
de la fabrique de Sainte-Croix (conseil
paroissial) font un inventaire extrêmement
détaillé du mobilier de l’église. On y trouve
aussi bien le “grand autel”, estimé 9 000 F.
que des “vieilles serviettes” conservées
dans la sacristie, d’une valeur de 3 F. Ne
sont pas oubliés les vêtements des enfants
de chœur, dont 30 calottes et “17 soutanes
rouges détériorées”, et l’équipement du
suisse qui dispose de 3 habits : un noir, un
rouge et or et un bleu et or, et bien entendu
d’une hallebarde, d’une canne et d’une
épée. Les premiers inventaires réalisés
dans les Deux-Sèvres début 1906, essentiellement dans les paroisses urbaines de
Niort, se passent sans difficulté. Dans l’actuelle paroisse Saint-Jacques en Gâtine, le
premier inventaire est réalisé le 31 janvier
1906 en l’église Saint-Laurent de Parthenay. Il se poursuit le 2 février. Ce même
jour a lieu l’inventaire de l’église du Beugnon.

La nef latérale de l’église Saint-Laurent.
Le 3 février, inventaire à Parthenay-leVieux, le 5 à Chantecorps, au Tallud,
Ménigoute, Sainte-Croix de Parthenay et
Verruyes, le 7 à Fomperron et Soutiers, le
8 à Coutières, Doux, Pompaire, Saint-Aubin-le-Cloud et Saint-Martin-du-Fouilloux,
le 9 à Châtillon-sur-Thouet, Saint-Georgesde-Noisné, le 10 à Beaulieu-sous-Parthenay, Oroux et Viennay, le 12 à Clavé, La
Chapelle-Bertrand, Neuvy-Bouin, Secondigny et Vausseroux, le 13 à Aubigny et Reffannes, le 14 à Pressigny et Saint-Marc-laLande, le 15 à La Ferrière, Pougne-Hérisson
et Vautebis, le 16 à Pamplie et Saint-Lin, le
17 à Vouhé, le 19 février Azay-sur-Thouet,
le 26 février à Château-Bourdin.
Tous ces inventaires se déroulent sans
incident. Le curé de la paroisse et les responsables de la fabrique sont présents.
Le maire n’est présent que dans trois
communes : Saint-Martin-du-Fouilloux,
Viennay et Château-Bourdin commune de
Saint-Pardoux. Dans ces trois cas, il signe
le procès-verbal d’inventaire.

Partout le président de la fabrique lit une
protestation cosignée de tous les membres et
du curé, quand lui-même n’en a pas rédigé
une, dans laquelle ils expriment leur crainte
que les biens de l’Église soient confisqués
par l’État. La plus précise est celle de Verruyes : “Ms les représentants de la Fabrique de Verruyes ainsi que moi, curé de la
paroisse, nous conformant aux instructions
que nous avons reçues de Mgr l’Évêque,
nous déclarons que nous protestons avec
énergie contre l’inventaire que vous nous
proposez de faire ; nous déclarons en outre
qu’en y assistant, nous n’y figurons qu’à
titre de témoins attristés et dans une attitude
absolument passive, ne nous reconnaissant
par le droit de livrer les biens de l’Église
avant que le Souverain Pontife ait porté un
jugement sur la loi de Séparation et sur la
dévolution des biens que cette loi prévoit en
faveur des associations cultuelles.” À Château-Bourdin, le prêtre refuse que sa protestation soit annexée au procès-verbal disant
qu’elle est inutile.
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Le pape

Francois et les migrants

Depuis son élection, le pape François n’a de cesse de se préoccuper,
en paroles et en actes, du sort des migrants.

S

ur l’île italienne de Lampedusa en
2013, ou en décrétant l’Année jubilaire de la miséricorde en 2015,
ou encore à chaque message annuel délivré lors de la Journée mondiale
des migrants et des réfugiés, ou plus récemment dans son homélie de la veillée
de Noël, le pape François exhorte gouvernements et peuples à accueillir ceux qui
frappent à notre porte.
Le Saint-Père, d’ailleurs, ne fait pas de
différence entre migrants et réfugiés
comme nous le faisons. Qu’elle soit due
à la guerre, à la famine, à la maladie, à la
violence ou à la persécution, la souffrance
doit être soulagée !
Pire encore, en plus d’une vie impossible chez
eux, les migrants doivent subir les sévices de
ceux qui s’enrichissent de leur pauvreté !
“Tout immigré qui frappe à notre porte
est une occasion de rencontres avec Jésus-Christ”.

Des mesures concrètes
Le pape François exhorte dirigeants des
nations et peuples à changer de regard et
de comportement à l’égard des immigrants.
Autour de quatre verbes – accueillir, protéger, promouvoir, intégrer – le Saint-Père
dresse un catalogue de mesures concrètes
pour répondre aux défis posés par l’immigration contemporaine. Il demande aux décideurs politiques de faciliter “l’entrée sûre
et légale des migrants, par l’octroi de visas
humanitaires et par le regroupement familial”, plutôt que de recourir aux ghettos ou
aux “expulsions collectives et arbitraires”.
Il suggère “l’ouverture de corridors humanitaires pour les plus vulnérables”.
De même, les pays d’immigration doivent
garantir à chaque migrant “les droits fondamentaux de subsistance vitale”. Le pape
énonce des mesures concrètes : “Accès
à une justice équitable, accès aux soins,
libertés de mouvement dans le pays d’ac-

cueil, possibilité de travailler, accès aux
télécommunications, reconnaissance des
capacités et compétences…”.
Le Saint-Père insiste beaucoup sur la protection des mineurs et l’application de la
Convention internationale des droits de l’enfant. Il est impératif “d’éviter toute forme de
détention et de leur assurer l’accès régulier
à l’instruction primaire et secondaire”.
Le 3e verbe cité par le pape est promouvoir.
Cela veut dire essentiellement “œuvrer pour
que les migrants soient mis en condition de
se réaliser en tant que personnes dans toutes
les dimensions qui composent l’humanité
voulue par le Créateur”. Parmi ces dimensions, François évoque la “juste valeur de
la religion et de la pratique religieuse”, “la
liberté de profession, la valorisation des
compétences et l’insertion socio-professionnelle”. Il souligne l’obligation de maintenir
ou rétablir l’intégrité de la famille, citant son
prédécesseur Benoît XVI : “La famille est
un lieu de ressource, de la culture de la vie et
facteur d’intégration des valeurs”.
L’accueil des migrants et leur intégration
dans nos sociétés sont considérés par le
Saint-Père comme des chances “d’enrichissement interculturel général”, si “l’intégration n’est pas une assimilation qui
supprimerait toute identité culturelle”. Il
propose “un processus accéléré avec une
offre de parcours de régularisation extraordinaire pour les migrants faisant valoir une
longue présence dans le pays”. Il préconise
aussi de développer “une culture de la rencontre pour découvrir le secret du cœur de
l’autre”.

Survivre aux Hérode d’aujourd’hui
“N’ayez pas peur ! Ouvrez toutes grandes
les portes au Christ”.
Même si elle s’adresse à tous, dirigeants et
peuples, la force des paroles du pape François interpelle les catholiques.
Dans les pas de Joseph et Marie, chemi-

Alessia Giuliani / CPP / BSE-Ciric

Guy Parnaudeau

nant vers Bethléem sur ordre d’un tyran, il
y a beaucoup d’autres pas, des millions de
pas ou de naufrages de personnes obligées
de partir ou de fuir.
Comme pour ces dernières, il n’y a pas de
place pour accueillir Joseph, Marie et l’enfant qui va naître. Ceux-ci se réfugieront
dans un abri rupestre et l’enfant naîtra sur
un matelas composé de quelques brins de
paille, seulement réchauffé par le souffle
animal. Quelques jours après, Jésus et sa
famille s’exileront en Egypte pour survivre au massacre ordonné par Hérode.
Dans son homélie de Noël, le Saint-Père
met devant nos yeux le parallèle avec ce
que vivent les migrants actuellement : des
fuites successives pour “survivre aux Hérode d’aujourd’hui”.
Pourtant, de cette nuit si triste, de cette période si sombre naîtra la lumière, celle qui
nous fait transformer “l’effroi de la peur
en force de la charité” et nous enjoint à
nous comporter selon la parole de saint
Jean Paul II : “N’ayez pas peur ! Ouvrez
toutes grandes les portes au Christ”.
Sûrement, le cri lancé par François à Lampedusa résonnera-t-il longtemps avec force
dans nos têtes et dans nos cœurs. Ces questions que Dieu pose au début de l’histoire
de l’humanité et qu’Il adresse aussi à tous
les hommes de notre temps : “Adam, où estu ? Caïn, où est ton frère ? La voix de son
sang crie vers moi : où est ton frère ? Qui
est responsable de son sang ?”

HORAIRES

Chemin faisant
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Messes dominicales du 29 mars au 1er juillet 2018
En raison des travaux, les célébrations dans l’église St-Laurent de Parthenay pourraient être déplacées dans

 l’église Ste-Croix à partir du mois de mai. Merci de consulter les panneaux à l’entrée de l’église.
Date

La veille à 18 h 30

29 mars
Jeudi Saint
30 mars
Vendredi saint
31 mars
Veillée pascale
1er avril
Pâques
8 avril
Miséricorde
15 avril
3e dim Pâques
22 avril
4e dim Pâques
29 avril
5e dim Pâques
6 mai
6e dim Pâques
10 mai
Ascension
13 mai
7e dim Pâques
20 mai
Pentecôte
27 mai
Sainte Trinité
3 juin
Saint-Sacrement

Châtillon • Lhoumois
Beaulieu • Secondigny

La Peyratte • St-Aubin • Viennay

Châtillon
Lhoumois • Verruyes
Châtillon
Lhoumois • St-Georges
Châtillon
Lhoumois • St-Pardoux

Amailloux • Mazières
Pougne-Hérisson • Secondigny 2

Châtillon • Lhoumois • St-Marc

Fénery • La Ferrière • Vautebis

Châtillon

Azay • Coutières • Lageon

Châtillon • Lhoumois
Clavé • Vernoux

Le Tallud
Mazières • St-Aubin
La Ferrière
Le Beugnon • Pompaire

Allonne
Le Tallud • Mazières

Gourgé • Pamplie • Saurais

Châtillon • Lhoumois
Châtillon • Lhoumois
Neuvy-Bouin • Vouhé

Amailloux • Secondigny

Châtillon • Oroux • La Boissière

Adilly • Allonne • Gourgé

Châtillon • Lhoumois
Secondigny • St-Georges
Châtillon
Lhoumois • St-Pardoux

Azay/Thouet
Mazières • Viennay

17 juin

La Peyratte • Le Retail • Saurais
Le Tallud • Mazières
Pougne-Hérisson

Châtillon • Oroux
Soutiers • St-Aubin

Amailloux • Thénezay • Vernoux

1 Messe des fiancés
4 Fête de la Pentecôte

2 Messe pour les déportés
5 Profession de foi pour la paroisse

Parthenay St-Laurent
Mazières • Vasles

Parthenay St-Laurent • La Ferrière
Reffannes • Secondigny
Partenay St-Laurent 1
Fomperron • Secondigny
Parthenay St-Laurent
Vasles 2 • 10h La Peyratte 2
Parthenay St-Laurent • Mazières
Secondigny 3
Parthenay St-Laurent • Mazières 3
Pressigny • Secondigny
Parthenay St-Laurent
La Peyratte • Vasles

Châtillon • Lhoumois • St-Lin

1er juillet

Carême

Assemblée
de prière 11 h

15h Lhoumois
20h30 Eglise St-Laurent à Parthenay
15h Parthenay St-Laurent • 15h Secondigny
15h Maison de retraite de Thénezay • 20h30 Châtillon • 20h30 Verruyes
20h30 à St-Laurent Parthenay • 20h30 St-Pardoux
20h30 Secondigny • 20h30 Thénezay • 20h30 Vausseroux
Parthenay St-Laurent • Gourgé
Le Beugnon • Mazières •Ménigoute

10 juin

24 juin - Nativité
St Jean-Baptiste

11 h

9h

Parthenay St-Laurent • Mazières 4
Secondigny • Vausseroux
Parthenay St-Laurent
Mazières • Ménigoute • Thénezay 3
Partenay St-Laurent 5
Fenioux • Vasles
Parthenay St-Laurent
La Ferrière • St-Martin-du-Fx
Partenay St-Laurent 3 • Mazières 6
Ménigoute • Secondigny
Parthenay St-Laurent • Gourgé
Secondigny • Vasles
Parthenay St-Laurent
Mazières • Reffannes

Thénezay
Gourgé

La Peyratte
Mazières
La Ferrière

Thénezay

Gourgé
La Peyratte

La Ferrière
Saint-Aubin
Gourgé

Thénezay
La Peyratte
La Ferrière

3 Première communion
6 Messe des familles

Célébrations pénitentielles
Lundi 19 mars 15h à St-Pardoux • 20h30 à Mazières

Lundi 9 avril, Annonciation : L’Agenouillée 10 h 30

Mardi 20 mars 20h45 à Ste-Croix de Parthenay (CCMO)

Mardi 8 mai, messe des anciens combattants :

15h à Lhoumois • 20h30 à Lhoumois

- 10 h église Ste-Croix

Mercredi 21 mars 15h à St-Laurent de Parthenay

- 11 h église de Vouhé

20h30 à St-Laurent de Parthenay • Jeudi 22 mars 15h à Ménigoute

Jeudi 31 mai, Visitation : L’Agenouillée 20 h

20h30 à Vasles

Vendredi 8 juin, Sacré-Cœur : chapelle du presbytère

Vendredi 23 mars 15h à Vernoux • 20h30 Secondigny

St-Laurent à Parthenay 11 h

Confessions individuelles

Vendredi 29 juin, Saints Pierre et Paul : chapelle

Mercredi 21 mars 17h-19h à la Chapelle du presbytère

du presbytère St-Laurent à Parthenay 11 h

St-Laurent de Parthenay
Vendredi 23 mars 17h-18h à Mazières • 17h-18h30 à Ménigoute

CCMO (Communauté Chrétienne en Monde Ouvrier)

Samedi 24 mars 11h-12h à Thénezay

Messe à 11h15 à l’église Ste-Croix
1er avril (Pâques) • 8 avril • Jeudi 10 mai (Ascension) • 13 mai • 10 juin

Chaque

3e

mardi 10h30-11h30 Notre-Dame de l’Agenouillée
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C’est l’heure,
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Isabelle Parmentier

À

la sortie de l’hiver, la nature se réveille, les jours allongent, les oiseaux
ne sont pas les seuls à saluer le printemps.
“Après la nuit, l’aurore”, chantent les
chrétiens en route vers Pâques. Qui a dit
qu’il fallait prendre des mines de Carême ?
La joie nous gagne, car c’est la Résurrection du Christ qui nous appelle.
De nombreux catéchumènes s’acheminent
vers une vie renouvelée par leur baptême
tout proche. Le synode bat son plein, avec
les générations nouvelles. Des couples pré-

parent leur mariage, des parents présentent
leur nouveau-né au baptême, des enfants
préparent avec ferveur leur première communion. L’heure est au renouveau. Mais de
quelle nouveauté s’agit-il ?
Les magazines de psychologie regorgent
de pages sur le thème du réveil, un business rentable dans une société avide de
changements. Changer de vie, changer de
look, acheter une nouvelle voiture, casser
la routine, réveiller son énergie, et quoi
encore ? Pour gagner quoi ?
Chrétiens, nous croyons que c’est Dieu
qui nous réveille et que l’Évangile fait
de nous des êtres nouveaux. La venue du

Christ est toute proche ; elle s’accomplit
dans nos communautés et nos villages.
“Convertissez-vous et croyez à l’Évangile !” s’époumone Jésus. “Abandonnez
le confortable critère pastoral du “on a
toujours fait comme ça”, supplie le pape
François. L’Esprit nous entraîne à un réveil
de conversion, une conversion personnelle et communautaire, un élan spirituel
renouvelé. Pendant le Carême et le temps
pascal, des initiatives locales audacieuses
réveillent des communautés. “Voici que je
fais toute chose nouvelle”, dit Dieu (Apocalypse). Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre ?

Hommes

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
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Olymp
Monte-Carlo
Bérac
Digel
Meyer

Femmes
Elisa Cavaletti
La Fée Maraboutée
Christine Laure
Gerry Weber
Karting

SAUSSÉ
MARC

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

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE
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Micro-trottoir

Le changement, c’est maintenant !
Changement de cap

Myriam, à gauche.
Myriam était gestionnaire en approvisionnement en logistique. Il y a 2 ans,
lors de la confirmation des jeunes,
elle a eu comme un déclic : “Je me
suis souvenue que j’avais, moi aussi,
reçu le don de l’Esprit. Cela m’a réveillée. Quel sens redonner à ma vie,
à ma foi ?” Ancienne de la Jeunesse

Ensemble,
réveillés par un appel

ouvrière chrétienne (JOC), Myriam
ressent le besoin de donner de la chair
à ses convictions. Ce qu’elle vit dans
son travail ne lui suffit plus. En juillet, elle prend la décision importante
de quitter son emploi pour repenser
son projet professionnel. Projet qui
lui permettra de vivre plus en harmonie avec ses aspirations : dans son
lieu de vie, se mettre à l’écoute des
autres, créer des relations… transmettre la joie de l’Évangile. Ce temps
de latence, parfois inconfortable, mais
rempli d’espérance, lui permet de profiter de sa famille et de faire un bilan
de compétence. Passage vers un nouvel avenir.
Myriam, 35 ans, mariée,
3 enfants encore petits

Soirée de préparation au baptême.
Le prêtre demande aux parents présents ce qui les pousse à demander
le baptême de leur petit enfant. C’est
au tour d’une des mamans de parler.
Comme souvent, ce sont elles qui
s’expriment en premier : “Notre petite fille va déjà avoir 18 mois. Nous
n’avions pas prévu de la faire baptiser. Mais l’été dernier, nous avons été
invités à quatre mariages, dont trois
ont eu lieu à l’église : des amis et la
sœur de mon compagnon. La beauté
des célébrations, la joie partagée,
et quelque chose que je ne peux pas
bien exprimer et qui m’a touchée, ont
réveillé en moi la foi. C’était comme
une connexion qui se rétablissait. Je
retrouvais étrangement quelque chose
que j’avais vécu enfant à travers le catéchisme, la préparation de ma com-
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Une connexion rétablie

munion et que j’avais longtemps enfoui. Alors, très vite, la décision s’est
imposée à moi comme une évidence :
je dois demander le baptême de notre
fille. J’en ai alors parlé à mon compagnon, et voilà pourquoi nous sommes
là tous les deux, ce soir.”
Flavie

Une communauté locale du Montmorillonnais
se sentait un peu éloignée de tout et, peutêtre pas à tort, oubliée de tous : un sentiment
d’abandon, avec le risque du repli. Un jour, je
prends ma voiture pour aller les rencontrer et
j’ose les appeler à une mission : “Vous avez
chez vous un trésor caché : deux siècles d’histoire de votre communauté, avec ses joies, ses
peines, ses événements grands et petits ; il suffit de sortir vos archives de vos greniers, de
leur oubli, de secouer la poussière.” D’abord
surprises par cet appel inattendu, puis heureuses, plusieurs personnes se lèvent, se réveillent, s’éveillent : pratiquants épisodiques,
piliers de l’Église locale, personnes éloignées,
parfois très éloignées de l’Église, mais toutes
réunies par un désir commun de faire vivre
leur territoire à travers la richesse de son passé
qui éclaire le présent et prépare l’avenir. Un
avenir sans doute différent mais enraciné dans
une histoire, l’histoire des hommes et une histoire de foi. Ce petit groupe a grandi. Devenu
désormais expert, il s’est fait missionnaire en
allant aujourd’hui aider une communauté voisine qui, à son tour, démarre. Un parrainage en
quelque sorte.
Frédéric Debiais, responsable
des archives historiques
du diocèse de Poitiers

22/02/2018 09:55:57
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Rencontre

Sortir de
nos prisons
intérieures
pour renaître
Bruno Genet, marié, père de
famille, est aumônier de prison.
Les situations difficiles, il les
rencontre au quotidien avec
les détenus. Son témoignage
ne nous transporte pas dans
un autre monde, au contraire,
son récit nous aide à rebondir
dans nos propres difficultés
d’existence.
Bruno l’atteste : pas besoin
d’être derrière les barreaux
pour souffrir d’un enfermement.
Rousseau écrivait dans le
Contrat social : “L’homme est
né libre et partout il est dans
les fers.” Ne nous arrive-t-il pas,
à nous aussi, de nous trouver
prisonniers de nos habitudes,
de la routine, prisonniers de
nos dépendances, de nos
difficultés familiales ou
financières, prisonniers
de nos déprimes ou du
temps qui passe trop
vite, prisonniers de
notre travail qui n’est
pas celui dont nous
rêvions, prisonniers du
chômage ? Il existe mille
formes de prisons.
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Propos recueillis par Julien Girardin-Stika

L

es détenus que Bruno rencontre ont tous eu une vie
avant la prison, pas forcément des vies chaotiques
ou malhonnêtes. “Il y a des “monsieur
ou madame Tout-le-monde” derrière
les barreaux.” Un échec, une épreuve,
une crise peuvent, d’un seul coup,
faire basculer une vie pour le meilleur
et pour le pire. Heureusement, il y a
aussi une vie après la prison. Certains
disent que la détention a été pour eux
une planche de salut et ils veulent désormais renaître. Un ancien détenu a
écrit un poème qui commence ainsi :
“Ici j’ai nettoyé mon âme, ici, j’ai
trouvé la vérité.” Ici, c’est la maison
d’arrêt.

Il ne s’agit pas de faire de l’angélisme.
“Pas de transformation fulgurante,
pas d’illumination soudaine. Il y a un
temps de latence, une sorte d’attente
qui permet de se retrouver face à soimême. Ceux qui ont été transformés
par la prison se sont posés, ils ont pris
le temps de réfléchir.” Ce qui est vrai
pour la prison l’est pour toute situation difficile, la maladie ou le chômage, par exemple. C’est peut-être la
première chose à faire : s’arrêter, porter un regard sur soi, relire sa vie, analyser la situation, hors de la marche
forcée du temps qui nous emporte.
“Relire sa vie, c’est accepter de se poser des questions : “Où suis-je allé ?
Est-ce que c’est ce que je voulais ? Aije été libre ?” Ensuite, il faut dépasser
le constat et aller plus loin “Vers où
vais-je aller maintenant ? Quel avenir
choisir ?” •••

“Je ne suis pas le fruit
de mes échecs,
je suis une personne.”

22/02/2018 09:56:13
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Être écouté pour retrouver
confiance en soi
Pour faire ce travail, il est bon de trouver une oreille bienveillante. Bruno
raconte avec humilité que l’aumônier
n’est pas d’abord celui qui donne des
conseils ou qui trouve des solutions,
mais avant tout celui qui écoute. “Il
faut être une oreille avant d’être une
bouche. Être écouté, c’est se voir reconnu comme un homme : tu es une
personne !” Parler de ses problèmes,
parler de son mal de vivre, voilà une
planche de salut. “Être écouté, c’est
se voir reconnu comme un homme : tu
es une personne !”
Pour cela il existe bien des possibilités : amis, prêtres, services sociaux,
service Écout’emoi*…
Bruno insiste beaucoup sur l’estime
de soi qui est perdue lorsque survient l’échec. En cela, il reconnaît
que la prison est un cas extrême mais
qui peut trouver des résonances chez
beaucoup. Il faut alors se dire et se
redire : “Je ne suis pas le fruit de mes
échecs, je suis une personne.” Bruno
décline cette phrase pour toutes les situations : “Je ne suis pas un chômeur
/ un drogué / un alcoolique / un divorcé… Je suis une personne avec ce que
cela comporte de beau, de grand et de
fragile.” À ces mots résonnent ceux de
Paulo Cœlho : “Toutes les batailles de
la vie nous enseignent quelque chose,
même celles que nous perdons.”

Vivre en paix avec soi-même
Bruno perçoit quelques principes
qui permettent, en toute situation, de
vivre plus sereinement. “Être écouté
d’abord, relire sa vie ou un événement et puis la prière ou la méditation. C’est fou ce que cela produit
dans les situations difficiles. Ça aide
vraiment à vivre en accord avec soi, à
se recharger, à se retrouver.”
* Ecout’emoi est un service d’écoute
téléphonique pour les personnes qui
rencontrent des difficultés. Vous trouverez toutes les informations sur :
www.ecoute-epheta.fr
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Le coin théologique

“J’embauche” crie l’Espérance !

L

a Résurrection du Christ, le matin
de Pâques, n’est pas un évènement
passé, d’hier, que l’on rallume tous les
ans sur nos parvis d’églises, comme
la tombe d’un sauveur inconnu ! C’est
l’évènement actuel, d’aujourd’hui, de
maintenant ! Arrêtons de parler sans
cesse de “Résurrection” mais disons
clairement à haute voix, “le Ressuscité”,
le Vivant, le Seigneur de la Vie, le Vainqueur de la Mort, le Sauveur du Mal !
Depuis plus de 2 000 ans, les chrétiens fêtent Celui qui “a partagé notre
condition humaine en toutes choses,
excepté le péché”, le crucifié mis au
tombeau et “relevé d’entre les morts”
à l’aube de Pâques. C’est notre foi
pascale, celle de notre baptême.
Quelle Bonne Nouvelle !

Mais ça change quoi ?
Notre baptême nous a embauchés et
notre emploi c’est celui de l’Espérance ! C’est notre premier job, notre
premier métier :
En toute nuit, voir une lueur.
Dans les ténèbres, apercevoir l’issue.
En tout drame, pressentir le dépassement.

La vie, l’amour ont toujours le dernier
mot ! Les enfants courent et jouent au
milieu des ruines d’Alep et de Raqqua ! L’emploi de l’Espérance n’est
pas un service qui vend de l’illusion,
qui raconte des histoires pour rire,
qui commercialise le vent, qui refuse
le réel déchirant, qui ne veut voir ni
ruines, ni déchetteries humaines !
Le travailleur de l’Espérance sait qu’il
n’est pas seul, il sait que le Vivant Ressuscité, qui n’a qu’une Parole – “Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde” –, est présent au
coude à coude, tout près de lui. Il sait
que le Christ Sauveur n’est pas seulement une belle vision historique, mais
que Jésus le Christ est ici et maintenant dans nos vies, acteur, décideur,
éclaireur et manager de l’Impossible,
de l’Imprévisible, de la folie même !
Et Il est toujours fidèle malgré nos
infidélités.
Ô Espérance, tu fais bien de crier
“j’embauche” ! J’arrive vite, et je
m’inscris à “Pôle Emploi Espérance”.
Père Armel de Sagazan

Grâce à Dieu !
Avec ta joie
que nul ne peut nous prendre,
Avec ton Nom
qui enchante nos lèvres,
Avec ton jour
pour purifier le nôtre,
Avec le feu
comme un fruit de ton jour
Nous accueillons ta grâce,
Nous rendons grâce à Dieu.
Avec ton feu
brûlant de proche en proche,
Avec ton Nom
qui appelle nos frères,
Avec ton cœur
pour pardonner au nôtre,

Avec ta paix
comme un fruit de ton cœur
Nous accueillons ta grâce,
Nous rendons grâce à Dieu.
Avec ta Vie
pour tout le corps en fête,
Avec ton Nom
que les anges célèbrent,
Et ton Esprit
pour éveiller le nôtre,
Avec la joie
comme un fruit de l’Esprit,
Nous accueillons ta grâce,
Nous rendons grâce à Dieu.
Commission francophone
cistercienne (CFC)
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Représentation
à l’église
Saint-Cyprien,
à Poitiers.

Quand un spectacle
réveille des communautés
Une aventure
communautaire
Déjà plus de 30 représentations
de l’Évangile de Marc en Poitou, et ailleurs en France. Isabelle prête sa voix à l’évangéliste Marc, mais elle fait jouer
d’autres acteurs. Chaque communauté s’engage à rassembler
une vingtaine de jeunes, adultes,
enfants qui répètent 48 h avant

Paroisse St-Jacques des Hauts-de-Poitiers

“Je ne suis plus la même !”
“Depuis un an et demi que je raconte l’Évangile de Marc
devant des publics très divers, les paroles du Christ
rentrent dans ma chair et dans mon âme. Les communautés rencontrées, l’émotion partagée, le risque pris avec
les acteurs bénévoles, bouleversent tout mon être. Faire
mémoire de Jésus fait grandir en moi la confiance, mais
aussi l’humilité. Qui est à la hauteur ? L’écoute, la ferveur
du public me convertissent. Pas de doute, l’Évangile est
incroyablement actuel, un
événement inouï qui fait rire
et pleurer, une contestation
de l’esprit du monde qui met
debout et engage. L’espérance
se propage. Comment rester
indemne ?”

Isabelle, à gauche.
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Ce spectacle veut faire connaître la
personne de Jésus de Nazareth. Il
raconte l’Évangile de Marc en entier,
dans une mise en scène colorée, pleine
de rebondissements. Jésus comme
si on y était… Avec ses colères et
ses joies, ses luttes, sa liberté, sa
compassion pour les souffrants de la
terre, mais aussi sa solitude face à la
haine et son inépuisable confiance en
Dieu. Ce spectacle s’adresse à tous
les chercheurs de sens et de lumière,
lassés par les idoles de notre époque,
en quête d’espoir et de foi.

Isabelle Parmentier

le spectacle. Isabelle a joué avec
des chrétiens de tous âges, en
ville et à la campagne, en paroisse, avec des étudiants, dans
un Ehpad, avec des confirmands,
avec des sans-papiers à Paris, des
futurs enseignants en Vendée, des
catéchumènes, des moniales à
Prailles, des lycéens à Toulouse,
des responsables diocésains à
Créteil… Chaque fois, tout un
peuple donne un visage nouveau
à l’Évangile.

Jésus, dis-nous ton secret !
Ce samedi-là, à Beauvoir-surNiort, le père Auguste Sambou
n’en revient pas. Cela faisait
longtemps qu’il n’avait pas vu
une de ses églises aussi remplie de jeunesse : 90 enfants
du caté, leurs catéchistes, leurs
parents venus en covoiturage de
tous les villages de la paroisse.
Un joyeux brouhaha remplit la
nef, les enfants agitent des foulards de toutes les couleurs. Ils
s’habillent le cœur en chantant :
“Qui es-tu, Jésus, qui es-tu ? Disnous ton secret.” Dès la première
image du diaporama, quand saint

Marc prend la parole, le silence
se fait. 1 h 30 d’attention soutenue, les enfants se tordent le
cou pour mieux voir, certains
montent sur leur banc. Quatre
camarades ont répété la veille et
jouent de tout leur cœur. Dans
l’allée centrale, Sacha – alias
Bartimée – surmonte sa timidité
et hurle : “Jésus, fils de David,
aie pitié de moi !” À la Croix,
les soldats insultent Jésus qui
meurt dans un silence poignant.
Certains enfants pleurent, des
parents ne cachent pas non plus
leur émotion. Enfin, l’annonce
de la Résurrection sonne comme
une libération, tout le monde se
met à danser et à chanter. Pour
la paroisse Sainte-Sabine, c’est
l’heure de la joie.
Isabelle Parmentier
et Annie Mousseau
Prochaines représentations
Samedi 28 avril à 10 h 30, à
Niort. Dimanche 17 juin à
15 h, à Saint-Georges-les-Baillargeaux. Dimanche 25 novembre à Mauléon.
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Le Denier : l’Église n’existe que par le don
acteur et participant d’une Église vivante
dont je suis membre.

L

a campagne du Denier vient
d’être lancée. Les prêtres et les
salariés du diocèse comptent
sur vous pour accueillir cette
demande avec bienveillance. Sans vous,
comment vivre et annoncer l’Évangile ?
Comment le transmettre, le faire découvrir, l’accomplir ? À quoi bon élaborer
des actions auprès des jeunes, si personne
ne peut les mettre en œuvre ? Comment
l’Église peut-elle être au plus près des
pauvres, si elle n’a même pas les moyens
de subvenir à ses propres besoins ? Les
enjeux sont majeurs.

L’argent ne tombe pas du ciel. Rappelons
que l’Église ne touche aucune subvention,
ni de l’État, ni du Vatican. Elle ne vend
rien et n’a pas de produits à promouvoir.
Qu’a-t-elle donc à proposer ? L’Évangile
qui ne se monnaye pas, qui n’a pas de prix.
C’est là sa plus grande richesse. C’est
là notre plus grande pauvreté mais aussi
ce qui fait la beauté de l’Église. Celle-ci
n’existe encore que parce que des femmes
et des hommes, avec générosité, contribuent à la faire vivre.

Combien donner ?
Le premier défi est d’ordre pratique. Trouver des moyens financiers et humains est
incontournable. On connaît le dicton :
“L’argent est le nerf de la guerre”. En
réalité, ce n’est pas pour la guerre, mais
pour promouvoir son message de paix et
d’amour au cœur du monde que l’Église
cherche des moyens financiers.
Le second enjeu n’est pas des moindre. Il
nous concerne tous, directement. Lorsque
nous donnons à l’Église, nous participons
pleinement à sa mission. Mieux, nous
sommes nous-mêmes missionnaires. C’est
en effet un acte riche de sens : en donnant
au Denier, je porte pleinement la mission
de l’Église. Je porte ses valeurs, je suis

Invitation à la messe chrismale

Rappelons-nous le récit de la pauvre veuve
de l’Évangile, en Marc 12, 41-44
“Jésus s’était assis dans le Temple en face
de la salle du trésor, et regardait comment
la foule y mettait de l’argent. Beaucoup
de riches y mettaient de grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et mit deux
petites pièces de monnaie. Jésus appela
ses disciples et leur déclara : “Amen, je
vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans
le Trésor plus que tous les autres. Car tous,
ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle
a pris sur son indigence : elle a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre.” (traduction liturgique)

Notons que Jésus admire le don, non la
somme. Il s’émerveille du pauvre qui par-
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PARCE QUE LE MONDE
A TANT BESOIN
D’ESPÉRANCE
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Julien Girardin-Stika

SOUTENEZ LA MISSION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Diocèse de Poitiers

EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DU DENIER 2018

tage sans faire de reproche au riche qui
fait son métier de riche en donnant beaucoup. Chaque don a son importance, avant
tout par le geste qu’il pose. Il n’y a pas de
petite contribution. Nous pouvons donner
de bien des manières, à chacun de trouver
la façon la plus équilibrée. Le prélèvement
par exemple : donner 10 € par mois revient
à donner 120 € par an. Ce don peut sembler très important en une seule fois, mais
réparti sur plusieurs mois ou trimestres, il
se ressent beaucoup moins sur un budget.

Des donateurs du quotidien
Nous n’insisterons jamais assez pour
souligner le travail considérable et souvent discret des nombreux bénévoles qui
donnent leur temps et leur énergie sans
compter pour que vive l’Église : catéchistes, délégués, responsables et des
centaines de petites mains illuminent le
diocèse. Un don inestimable ! Que cette
campagne du Denier soit l’occasion de
leur exprimer notre remerciement et notre
reconnaissance, parce que rien n’est plus
précieux que le don de soi.

J’ai longtemps cru que la messe chrismale
était réservée aux prêtres, un événement
entre soi. Eh bien, je me trompais. La
messe chrismale est ouverte à tous. L’archevêque de Poitiers réunira le peuple de
Dieu. Il bénira les huiles pour les malades,
l’huile pour les catéchumènes et consa-

Filières générales et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce international
et Pharmacie

crera le Saint-Chrême pour les baptêmes
et les ordinations. Retenez donc bien la
date et le lieu : lundi 26 mars à 18 h 30, en
l’église Saint-Étienne, à Niort.

Julien Girardin-Stika
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Chemin faisant

“Maintenant je comprends que Dieu
était auprès

de moi depuis toujours”

L’équipe d’accompagnement au catéchuménat

La Parole : un “langage qui engage”

Corinne Mercier / Ciric

“L

a Parole est la vraie lumière qui, en venant dans
le monde, illumine tout
Homme.” Guidées par
cette lumière, des personnes adultes ou
jeunes, sans critère d’âge ou de statut, se
lèvent et se mettent en route, pour établir
la rencontre avec le Christ venu frapper
à la porte de leur cœur. Cette nouvelle
rencontre prend sens grâce à un parcours
appelé catéchuménat, dispensé par un service diocésain, et plus localement par une
équipe paroissiale. Vous vous sentez appelés, interpellés ? Non, vous ne rêvez pas, ce
n’est pas non plus une erreur ! C’est bien
vous qui êtes touchés par l’amour et la miséricorde de Dieu. Dans la paroisse SaintJacques en Gâtine, trois catéchumènes
recevront les sacrements de baptême et de
l’Eucharistie à la veillée pascale, 31 dans
notre diocèse, 5 000 environ en France.

plus de 10 ans pour oser entreprendre ma
démarche et aujourd’hui je m’épanouis un
peu plus chaque jour près de Dieu et de
son Église. L’avenir prend un autre visage.”
Comme eux, vous souhaitez découvrir un
nouveau sens à donner à votre vie, mais
vous n’osez pas franchir la porte ? Pourtant,
c’est ce qu’ont fait tous les adultes catéchumènes depuis des siècles. “Oui, tu es venu
à mon secours : je crie de joie à l’ombre de
tes ailes” (Psaume 62,6).

Pourquoi s’engager dans une telle démarche ?
Des catéchumènes de la paroisse répondent :
“Attentive aux signes de Dieu, je prends
pleine conscience de son appel, inattendu.
Maintenant je comprends qu’Il était déjà
auprès de moi depuis toujours. Je découvre
Vous voulez en savoir plus ?
les textes de la Bible et m’enrichis de
Soyez curieux !
l’Évangile ; mon regard s’éclaire sur le quoPour aider vos premiers pas, si vous
tidien de ma vie. J’éprouve une très grande
connaissez une personne qui fréquente
joie à me préparer à recevoir le
l’Église, n’hésitez pas à lui
sacrement de l’Eucharistie”.
partager votre questionneLa démarche
“C’est pendant mon adolesment. Cette personne pourrait
est libre,
cence que la Révélation s’est
être notre relais. Vous pouvez
ouverte
à
tout
faite, au moment où j’en avais
aussi prendre contact avec le
le monde
le plus besoin. Mais il m’a fallu
secrétariat de la paroisse. Vous
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serez alors mis en relation avec les accompagnateurs locaux qui accueilleront votre
initiative.

Et après, comment ça se passe ?
D’abord nous faisons connaissance ; puis
ensemble nous cherchons à déchiffrer le
message que vous percevez dans l’appel qui
vous pousse vers votre démarche. Ensuite
nous avançons, si tel est votre souhait, sur le
chemin catéchétique, vers les 3 sacrements
de l’initiation chrétienne : baptême, Eucharistie, confirmation, dans une ambiance
chaleureuse et fraternelle, au rythme du
catéchumène bien sûr ! Nul besoin de diplômes particuliers ou de grandes études. La
démarche est libre, ouverte à tout le monde.
Merci à vous, catéchumènes, vous êtes
“visage du Christ vivant”. Nous, les accompagnateurs, chrétiens, nous sommes
auprès de vous, avec la joie d’être témoins
et serviteurs du Christ.
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