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Vos COURSES U à la CARTE
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Votre caddy prêt en 3 h
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Isabelle et Thierry GUILLET
18 bis, place Jeanne d’Arc

79250 NUEIL-LES-AUBIERS
05 49 65 62 17

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et 
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

De la 6e à la 3e • 4e et 3e DP

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin 

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
2 rue du frère Jacquet - BP 10 - 79700 MAULEON

Externat
Demi-pension

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 

ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

PORTES OUVERTES
Vendredi 23 mars 
de 17h30 à 20h

Collège 
de la 6e à la 3e

www.collegestjoseph.fr

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

Virginie COUTANT        OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers

optique-belle-arrivee@orange.fr
05 49 65 91 74

1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

 02 51 92 36 17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

www.librairiefamilialereligieuse.com
Ouvert tous les jours sauf le lundi

Librairie 
Médiathèque 
Familiale 
Religieuse

PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

T R A I T E U R
AUMON - CHOUTEAU

AMÉNAGEMENTS & ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03
 www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr

AMBULANCE TAXI VSL
4, rue Bernard Palisy 

(ZI La Poterie) - MAULEON
 05 49 81 44 31 - ambulance.martineau@gmail.com

NOUVELLE 

ADRESSE 

Vous souhaitez faire paraitre  
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
studio.ouest@bayard-service.com

Pompes Funèbres réunies du Château
Nous sommes là pour vous.

6 route de Bressuire - 79150 ARGENTONNAY
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Claudie NEGRE, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  
et Elise VERNAGEAU, assistante, vous accueillent  

dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleur solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives  

de toutes marques …

Ouvert
MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95
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B
ientôt le printemps ! Mars et 
ses giboulées ; Mars et son 
timide soleil ayant du mal à 
nous réchauffer ! Mars et les 

médias qui ne nous annoncent pas que 
des jours ensoleillés ! Les jours ral-
longent cela commence à se voir, mais 
ce climat encore incertain pourrait 
donner envie de rentrer dans sa grotte  
et d’hiberner…
Hiberner ? Mais vous n’y pensez pas !  
Il est temps de se réveiller !
Oui, le réveil plutôt que de dire : “Que 
puis-je faire à ma petite place ?”
Si je reste en hibernation, je ne peux pas 
grand-chose. Le réveil lui va me pous-
ser à écouter sincèrement ma conscience 
pour ne pas me laisser manipuler pas-
sivement par le prêt-à-penser qui nous 
entoure et nous endort.
Saint Irénée de Lyon (IIe) nous laisse 
cette parole magnifique : “La gloire de 
Dieu, c’est l’homme vivant” : L’homme 
debout, bien éveillé, bien réveillé qui 
exerce pleinement sa liberté.

“Confiance, lève-toi, Il t’appelle”*. “Ré-
veille-toi, il t’appelle”. Ce Il dont vous 
avez peut-être deviné le nom pense donc à 
moi, Il souhaite me voir en éveil, Il compte 
sur moi, Il ne me veut pas couché, à demi 
mort, subissant les évènements.
“Lève-toi”. C’est le sens même de la 
Résurrection. Croire qu’avec le Christ, 

la lumière est plus forte que les ténèbres, 
l’amour plus fort que le repli sur soi, la vie 
plus forte que la mort.
Éveillés, debout avec lui… Joyeuse Pâques !

Gérard Kodische

*Saint Marc 10 - 49

“Réveille-toi, lève-toi il t’appelle”

Appel au don pour l’église de Saint-Maurice-Etusson
f  Pour financer la peinture intérieure et 

l’isolation de l’église, le conseil munici-

pal fait appel à la générosité des parois-

siens et des amoureux du patrimoine.

Vos dons peuvent être déposés en mai-

rie ou à la trésorerie de Bressuire. Ils 

ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Pour tout renseignement :

Mairie : 1 place Plessis Coffred  

79 150 Saint-Maurice-la-Fougereuse  

Tél. 05 49 65 71 47

Mairie annexe : 6 rue de la Mairie  

79 150 Etusson  

Tél. 05 49 65 71 69
A

la
in

 P
in

og
es

 / 
C

ir
ic



4 Debout DOSSIER : LE SPORT

D
ès 7 h la tribune est prête à accueillir 
le public. En face, sont installées des 
tribunes pour les 50 juges. L’espace 
d’échauffement est bien cadré. Les 

parents des jeunes sportives s’affairent à installer 
les viennoiseries, café, chocolat, bonbons, crêpes 
et boissons diverses. Tout doit être au top !
Très tôt les clubs deux-sèvriens arrivent. Au total, 
92 twirleuses vont concourir en solo.
L’agitation s’amplifie, chaque sportive doit être fin 
prête. Pas de bijoux, pas de maquillage, mais le coif-
fage est nécessaire et il est important de choisir le 
justaucorps adéquat pour présenter sur piste le meil-
leur de ses performances. Les gestes d’entraide ne 
manquent pas.
Adeline, monitrice, s’empresse : “C’est bientôt ton 
tour, Sophie”.

•••

Au championnat de twirling  

bâton, concurrence sans rivalité
Le dimanche 28 janvier, le Twirling club argentonnais recevait dans la salle omnisports 
d’Argentonnay le championnat individuel départemental de “twirling - bâton”.
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f D’une génération à l’autre

Les monos (monitrices) du twirling sont 

des membres du club qui, le plus souvent, 

étaient dans les équipes les années  

précédentes ou qui le sont actuellement.

Les plus jeunes du club sont entraînées 

par les aînées. 

f C’est mixte !

On peut faire du twirling à partir de 

6 ans jusqu’à 18 ans ou plus…  

De plus en plus de garçons sont attirés 

par cette discipline.

f Les 3 disciplines du twirling bâton

Danse : on bouge au son de musiques 

rythmées et actuelles.

Gymnastique : on fait des roulades,  

des grands écarts...

Maniement du bâton : on fait des lancers 

et des rattrapages de bâton, mirobolants.

Les petites phrases fusent : “Tu es prête.” 
“N’oublie pas de sourire.” Sophie a les 
mains moites, elle les essuie sur son justau-
corps. Le stress est là, mais elle continue à 
discuter et même à rire.
Puis le sourire encourageant d’Adeline 
l’envoie sur le praticable.
Pendant 3 min 30, sourire aux lèvres, elle 
effectue sa chorégraphie, les applaudisse-
ments fusent. Sophie sourit.
Ce sport semble complet. La rigueur de la 
gymnastique, la maîtrise du bâton et la grâce 
de la danse donnent à voir des jeunes qui se 
sentent bien dans leur corps et dans leur tête.
Les encouragements sont constants. Le jour 
de la compétition, on ne revient pas sur les 

erreurs, on met en avant ce qui a été réussi. 
C’est le respect de chacun.
On fait silence, on ne bouge plus et on 
garde les yeux rivés sur la camarade qui 
concourt  devant les juges.
Chaque participante est respectée, ap-
plaudie par tous les clubs.
L’ambiance est sympathique, les dif-
férents clubs ne sont pas accueillis  
en rivaux.

Ces quelques heures passées au milieu 
des équipes et des organisateurs me 
furent très agréables.

Colette Bitton

Minh Ha :  
Vous jouez actuellement 
dans un club à Nueil-Les-
Aubiers. Quelle est votre 
responsabilité ?

Claude Sachot : J’ai été, pen-
dant 5 ans, président du club. 
Actuellement, je suis membre du 
bureau, responsable du matériel. 
Nous sommes environ 50 adhé-
rents jeunes et moins jeunes. Je 
joue deux fois par semaine et 
participe partiellement à l’enca-
drement des jeunes.

Quand avez-vous commencé  
à jouer ?

En 1950, à l’âge de 9 ans. Ma 
mère ne l’avait pas vraiment 
voulu mais elle ne m’avait pas 
empêché non plus. J’ai participé 
plusieurs fois au championnat des 
Deux-Sèvres, Poitou et en 1955, 
au championnat national. Pendant 
longtemps, j’ai joué en équipe 
première régionale. Actuellement 
je suis en département 2.

Qu’est-ce qui vous motive 
le plus dans ce sport ?

Plusieurs choses. D’une part, 
pour entretenir ma santé, phy-
sique et morale. En jouant on 
apprend à observer les jeux du 
partenaire, à détecter ses points 

forts, ses points faibles, à agir 
rapidement. Cela aide pour le 
réflexe mental. D’autre part, j’ai 
envie d’encourager les jeunes 
joueurs à persévérer dans l’ef-
fort, l’endurance. Dans la vie, 
c’est pareil, il faut se battre pour 
pouvoir réussir. Enfin, il y a tou-
jours une bonne convivialité au 
sein du club. On s’entend bien, 
jeunes et moins jeunes.

Avez-vous l’intention de 
transmettre votre passion à 
vos enfants, petits-enfants ?

À la maison, ils jouent pour se 
détendre. Mais aucun ne veut 
faire la compétition. Vous savez, 
nul n’est prophète en son pays.

Propos recueillis par Minh HA

Le ping-pong, une passion à transmettre

Claude Sachot, 77 ans, habite à Nueil-Les-
Aubiers. Passionné du ping-pong, un sport qu’il 
a commencé il y a 68 ans, il fait partie d’un club 
sportif et encadre des jeunes joueurs depuis sa 
création en 1970.
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C
ette association rassemble toutes 
les personnes qui suivent des 
cours de gymnastique adaptée 
auprès de deux kinésithérapeutes 

et prestataires, Stéphanie Braud-Billy et 
Anne Bousseau. Joëlle Hay explique son 
rôle : “Je fais le lien entre les différents 
groupes d’adhérents et les kinés. J’aime tra-
vailler dans la confiance et cela fonctionne 
bien. Je veille au bon fonctionnement de 
l’association. Ma mission est de provoquer 
l’événementiel : des soirées-débats par 
exemple, organisation de l’assemblée géné-
rale, un temps convivial en fin de saison. Je 
fais le lien entre les adhérents, la collectivité 
territoriale, les prestataires. Je suis partici-
pante dans l’un des cours et je peux témoi-
gner que depuis le début de mes exercices en 
cours, j’ai divisé par trois mes rendez-vous 
chez le kiné.”

“Stéphanie nous donne la pêche !”
Ce lundi matin, dans une salle de sport à 
Nueil-Les-Aubiers, un petit groupe de dames 
arrive pour 9 h. Tout le monde est à l’heure, 
signe que personne ne vient contraint et forcé 

à son cours de gymnastique. Avant de démar-
rer la séance, Stéphanie me propose de parti-
ciper à son cours. L’idée m’avait effleuré, et 
là, je suis dans le vif du sujet. Seul homme 
parmi une dizaine de dames, j’essaie de tenir 
le coup ; il y a longtemps que je n’ai pas fait 
d’exercice. Tout en nous échauffant avec des 
balles, j’interroge le cercle de dames : “Faire 
de la gym douce, qu’est-ce que ça vous ap-
porte ?” Les réponses fusent : “Moi, ça me 
détend, l’ambiance est bonne et Stéphanie 
nous donne la pêche.” Une autre enchaîne : 
“Moi, ça m’aide dans la journée, quand je 
fais le ménage, qu’il faut se baisser, j’ai l’en-
traînement qu’il faut maintenant.” Une autre 
reprend : “On est au milieu de l’année et je 
fais aujourd’hui des choses que je ne pou-
vais pas faire au début.” Toutes sont d’accord 
pour dire : “Ces exercices nous maintiennent 
vraiment en forme.”

“Les personnes se prennent en charge”
Stéphanie me donne son point de vue sur les 
motivations des personnes : “Je pense que 
ce qui est différent de la gymnastique volon-
taire, par exemple, c’est que nous sommes 

professionnelles, Anne Bousseau et moi. Je 
pense que les personnes qui viennent à nos 
cours nous font confiance dans le sens où 
nous connaissons leur pathologie, s’il y en a 
une, et nous portons sur elles un regard mé-
dical. Nous sommes toutes deux prestataires 
de services au sein de l’association CAPS et 
nous proposons une palette de cours pour 
tous les âges et tous les niveaux. Les per-
sonnes ont vraiment le choix à travers cela et 
peuvent trouver ce qui leur convient, à leur 
niveau et en se faisant plaisir.” Être bien dans 
son corps, bien dans sa tête, est-ce que ça ne 
serait pas ça le bonheur ?

Jacques Thibaudault
Association CAPS - CSC
Place de la Girainerie à Nueil-Les-Aubiers
Téléphone : 07 83 24 40 04 
Mail : caps79@orange.fr

La gym pour prendre soin de soi
Depuis 4 années, Joëlle Hay est la présidente de l’association CAPS, 
acronyme de Conseil, Action, Prévention, Santé. L’association propose 
de la gym douce pour se maintenir en forme.

“Allons, alignez-vous, les orteils au bord 
du tapis ! Fermez bien votre kimono ! 

Un peu de silence. Saluez.” Alexis, profes-
seur de judo à Nueil-Les-Aubiers, s’adresse 
calmement mais fermement à la trentaine 
d’enfants présents à l’entraînement ce soir-là. 
Il répète sûrement ces mêmes termes à cha-
cune des séances, mais qu’importe, la répéti-
tion amène l’imprégnation. “Pour moi, dit-il 
plus tard, le judo est avant tout un sport olym-
pique, qui comprend des valeurs éducatives. 
On salue avant de rentrer sur le tatami, on 
joue à la bagarre avec son adversaire selon 
des règles. Les entraînements donnent aux 
enfants force, souplesse, équilibre et abnéga-
tion. Le judo canalise certains, fait s’ouvrir 
d’autres, leur donne confiance en eux.”

J’aime les chutes
Abel et Louise sont deux des enfants les 
plus jeunes du groupe des 8 - 12 ans. Ils ex-
priment leur ressenti : “J’ai vu du judo à la 
télé, explique Abel, ça m’a donné envie d’en 
faire. J’aime bien les chutes, savoir tomber 
est important, cela me donne de la force, de 
la souplesse.” Louise continue : “On se dit 
bonjour, on se salue en entrant sur le tatami, 
avant de combattre un adversaire. Cela veut 
dire qu’on se respecte, mais aussi qu’on ne 
peut éviter le combat, on doit le faire, même 
si on pense que l’autre est plus fort.”

La voie de la souplesse
Le judo a été inventé par Jigoro Kano, un 
Japonais, et son art mis en pratique en 1882. 

Cette philosophie a été importée en France 
dans les années 30 et est devenue sport olym-
pique dans les années soixante. Huit éléments 
composent son code moral (Fédération Fran-
çaise de Judo), dont l’amitié, l’honneur, le 
respect. Le judo – ou voie de la souplesse – 
peut être illustré comme suit : “Agir juste, au 
bon moment, utiliser la force et les intentions 
du partenaire contre lui-même”. Mais tout 
cela dans le respect de l’autre.

Jacques Thibaudault

Les enfants sur le tatami
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Maintien à domicile : 
au moment d’accepter l’aide extérieure

A
lice, âgée de 85 ans, marche avec dif-
ficulté et vit un handicap visuel, ce qui 
la contraint à limiter ses activités mé-
nagères. Hubert, 86 ans, paraît solide 

mais subit les attaques de l’âge.
“Ce n’est pas une décision facile à prendre d’ac-
cepter des “intrus” dans sa maison”, et c’est avec 
un peu de réticence, mais très heureux de ses bien-
faits qu’Hubert a accepté ce service à domicile.

“Ce sont nos enfants qui nous ont proposé cette solu-
tion, une assurance pour eux de nous savoir accom-
pagnés à minima et qui repousse pour eux et pour 
nous l’entrée en maison de retraite.”
À cause du handicap et de l’avancée en âge, la toi-
lette est moins facile. Alice et Hubert bénéficient 
d’une aide de 45 minutes, une à deux fois par se-
maine, pour la douche.
Pour compléter l’aide, Alice bénéficie de 1 h 30 
d’aide au ménage par semaine, un temps passé au 
balayage, au repassage et diverses tâches deve-
nues pénibles.

“Après un court temps d’adaptation, un véritable 
climat de confiance s’est installé entre nous et 
Claire, Karine, Lucie… et toutes les jeunes femmes 
qui interviennent à la maison. Il nous est même ar-
rivé de partir et de confier les clés pour la fermeture 
des portes de la maison après notre départ.”

Gérard Kodische

L’ADMR, la référence du service à la personne

Depuis 1998, ADMR est un sigle utilisé pour la communication. 

L’aide s’étant élargie à la ville, on ne parle plus d’aide à domicile 

en milieu rural, mais de service d’aide à la personne.

L’ADMR du canton de Mauléon, c’est :

f   16 bénévoles “Référents dossiers”, répartis géographiquement 

pour une proximité maximale, chargés de rencontrer les bénéfi-

ciaires et les aider à élaborer leurs dossiers.

f   25 salariés en CDI à temps partiel pour le service à la personne.

f   Une permanence téléphonique du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

f   C’est aussi et surtout : aide et accompagnement à domicile, 

ménage, repassage, garde d’enfants à domicile, téléassistance 

Filien.

f  Un bureau : 27 Grand Rue, 79 700 La Petite-Boissière

f  Un N° de téléphone : 05 49 81 98 58

f   Une adresse mail :  

admr.cantondemauleon@fede79.admr.org

f  Un site : www.79.admr.org

Chaque année, pour aider au remboursement des frais de déplacement 

des bénévoles, un festival d’accordéon est organisé. Si vous souhaitez 

plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler la section locale.

Gérard Kodische

Dans le canton de Mauléon, à Loublande, Alice et Hubert, très entourés de leurs 
enfants, vivent une retraite paisible et heureuse, souhaitant qu’elle soit le plus 
longtemps possible à vivre à domicile. Depuis quelques mois les services  
de l’ADMR interviennent pour les aider dans des situations devenues aujourd’hui 
difficiles à gérer.

“Ce n’est pas  
une décision 
facile à prendre 
d’accepter des 
“intrus” dans 
sa maison”
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E
st-il possible de pardonner à 
quelqu’un qui nous a volontai-
rement fait du mal ? Est-ce que 
pardonner signifie oublier tout, 

effacer tout ? À l’inverse, faut-il laisser 
ouverte la blessure subie sans chercher 
une alternative ? À quoi bon conserver 
l’amertume, la haine contre quelqu’un ? 
La vengeance est-elle une solution en-
visageable ? Le pardon a-t-il un sens ? 
Autant de questions sans réponse. Mais 
faut-il garder le silence au risque de s’en-
fermer dans la souffrance ?
La parole partagée, échangée sur ce sujet 
peut être le début d’un chemin vers un chan-
gement. Esquissons ici quelques propos.

Le pardon : un chemin de liberté
Le pardon n’est pas une lessive qui efface 
tout. Notre histoire personnelle et col-
lective est faite d’ombres et de lumières. 
Mais pourquoi est-il si difficile à pardon-
ner ? Sans doute, chacun de nous considère 
avoir droit naturellement à une justice. Et 
ce droit nous paraît absolu, inébranlable, 
inaltérable. Tant que cette justice n’est 
pas réparée ou compensée, la blessure 
reste ouverte. Un sentiment de frustration 
demeure. Au moment des attentats contre 
Charlie Hebdo, toute une foule criait “Je 
suis Charlie”, dénonçant le crime irration-
nel, irréparable commis par les terroristes.
Que nous reste-t-il alors si nous ne voulons 
pas que cela recommence ? Il nous reste la 
liberté, celle de pardonner. Le pardon se 
dessine alors comme un chemin d’avenir 
par rapport à un passé rempli de violences, 
comme ce fut le cas pendant la seconde 

guerre mondiale. C’est une nécessité car 
la paix ne peut se construire qu’avec la 
coopération de différents pays d’Europe. 
Après la guerre, les évêques de Pologne 
avaient adressé une lettre aux évêques 
d’Allemagne dans le but de favoriser la ré-
conciliation entre les deux peuples. Cette 
lettre disait ceci : “Nous voulons tendre la 
main en vous pardonnant et en vous de-
mandant de nous pardonner… Et cela sans 
rien taire du passé, des camps d’extermi-
nation nazis aux fours crématoires, de la 
controverse sur la frontière occidentale de 
la Pologne, aux souffrances des milliers de 
réfugiés et d’Allemands expropriés”.

On peut dire la même chose dans le cadre 
de la famille, de la communauté ou dans 
les relations. La garantie de leur équi-
libre passe par la volonté de chacun de 
surmonter la souffrance, les épreuves. 
Pardonner est un acte libre et généreux, 
porteur d’espérance. Dans le pardon, aus-
si bien pour le créancier que pour le débi-
teur, il y a une reconnaissance de l’autre 
et de soi-même, faute de quoi, le pardon 
serait impossible.

Le pardon et la foi en Dieu
À l’église Saint-Hilaire à Nueil-Les-Au-
biers, deux confessionnaux sont placés 

en vis-à-vis à l’entrée principale. De très 
beaux meubles, mais personne n’y vient. 
Le confessionnal rappelle pour les uns 
de mauvais souvenirs, pour les autres, 
un passé triomphant de la chrétienté. Au-
jourd’hui, les paroissiens préfèrent pour 
la plupart les célébrations pénitentielles 
avec l’absolution collective, c’est-à-dire 
sans confession personnelle des péchés.
Pour pouvoir bénéficier des fruits que 
produit le sacrement de la réconciliation, 
il faut prendre du temps. Le sacrement 
de pardon n’est pas un geste magique. 
Le rôle du confesseur ne consiste pas à 
culpabiliser le pénitent, mais à témoigner 
de la miséricorde de Dieu en accueillant 
chacun comme il est. Mère Teresa disait 
à ce propos en s’adressant aux prêtres : 
“Faites en sorte, lorsque quelqu’un sort 
d’un entretien avec vous, qu’il soit plus 
joyeux que lorsqu’il est arrivé”.
Nous sommes en marche vers Pâques.  
Il s’agit pour tous les chrétiens d’un mo-
ment de retour sur soi, de faire la vérité 
sur sa vie. Le sacrement de la réconci-
liation nous invite à renouer l’alliance 
avec le Seigneur. Comme dit le Père Mi-
chel Quesnel : “Il y a quelque chose de 
la Résurrection dans la réconciliation. 
On arrive accablé et on ressort debout  
et vivant”.

Vous avez dit “pardon”
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Le “pardon” est un des mots les plus courants, une formule de 
politesse. La réalité est beaucoup plus complexe. Pardonner à 
quelqu’un demande un grand effort et beaucoup de temps.

Père Pierre Luc HA Quang Minh

Il y a quelque chose de la Résurrection dans la réconciliation.  
On arrive accablé et on ressort debout et vivant

Le pardon se dessine alors 
comme un chemin d’avenir  
par rapport à un passé rempli  
de violences
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Qu’évoque Pâques pour vous ? 
Tendons le micro. “C’est une 

fête religieuse. Les cloches partent à 
Rome et reviennent. Les enfants ra-
massent les œufs de Pâques.” “C’est 
l’occasion de se réunir en famille.” 
“Moi ça ne m’évoque pas grand-
chose, ou plutôt si, c’est une fête mer-
cantile, la galette de Pâques, les œufs 
en chocolat !”
Pâques est la fête chrétienne la plus 
importante. Elle célèbre la Résurrec-
tion de Jésus. L’origine de cette fête se 
situe dans la Pâque juive, qui commé-
more la sortie d’Égypte des Hébreux 
(“Pâque”, “Pessa’h” en hébreu, est 
un mot qui signifie “Passage”). C’est 
au cours de cette fête qui dure 8 jours 
qu’eut lieu la Résurrection du Christ.
Pâques est le fondement de la foi chré-
tienne. Comme le dit saint Paul : “Si le 
Christ n’est pas ressuscité notre prédica-
tion est vide et vide aussi est votre foi”.
Quel est le sens que donnent les chré-
tiens à Pâques ? Pâques c’est la Résur-

rection, c’est la libération du mal et de 
la mort et l’entrée dans la vie éternelle 
donnée par Dieu.
À la veillée pascale, les catholiques re-
nouvellent les promesses de leur bap-
tême. D’ailleurs, de nombreux bap-
têmes sont célébrés à ce moment-là.
La veillée pascale rappelle l’his-
toire de l’Alliance entre Dieu et les 
hommes. C’est le plus grand moment 
de l’année liturgique.

 Samedi  
24 mars

Rameaux  
25 mars

Samedi  
31 mars

Pâques  
1er avril

Mauléon-Trinité  18h30  10h30
Saint-Pierre-des-Echaubrognes  10h30 (AP)  10h30
La Petite-Boissière 18h    
Saint-Amand-sur-Sèvre  10h30 (AP)  10h30
Rorthais  9h30 (AP) 21h  
Saint-Aubin-de-Baubigné  10h30 (AP) 21h  
Moulins  9h30   
Loublande  10h30 (AP)  
La Chapelle-Largeau  10h30 (AP)   
Nueil-les-Aubiers / St-Melaine  10h30 21h  
Nueil-les-Aubiers / St-Hilaire  9h  10h30
Voulmentin / St-Clémentin 18h   
Argenton-les-Vallées  10h30 Marche * + 

Messe 18h
 

Saint-Aubin-du-Plain     
Saint-Maurice-Etusson     
Moutiers-sous-Argenton    10h30

AP : assemblées de prière | *Voir article ci-contre.

Pâques, célébration de  

la Résurrection de Jésus

Célébrations des Rameaux  
et de Pâques

Cette année, une veillée pascale ‘un peu spéciale’ 
aura lieu à Argentonnay le 31 mars.

Elle prendra la forme d’une marche conviviale 
de deux kilomètres avec des étapes où nous pour-
rons vivre les différents moments de l’histoire des 
hommes avec Dieu. Tel Dieu le Créateur, chacun 
pourra s’adonner à une activité créatrice. Tel Abra-
ham, nous vivrons la confiance en la promesse de 
Dieu. Tel le peuple des Hébreux, nous vivrons la tra-
versée de la Mer. Tel Isaïe, nous vivrons l’allégresse 
de savoir que le Salut est offert à tous… Nous man-
gerons le pain de la Parole.
Et nous vivrons la joie du baptême de 6 jeunes.
Comme des parents qui répètent inlassablement les 
mots pour les apprendre à leur enfant, les chrétiens, 
sans cesse, commémorent les événements qui ont 
donné sens à la vie de l’Homme (la joie, l’amour, le 
pardon, la foi, l’espérance).
Vous êtes tous invités à cette veillée : venez marcher, 
chanter, danser, célébrer, prier… Vous vivrez des 
moments riches de la foi en Dieu.

Infos pratiques
-  Le 31 mars 2018, rassemblement sur la place 

de l’Église du Breuil-sous-Argenton à 18 h. 
Comme la soirée se termine à l’église d’Ar-
genton, les chauffeurs pourront s’organi-
ser pour garer leurs voitures à Argenton.  
Ce sera prévu, pensez à arriver 30 minutes avant 
18 h.

-  Prévoir des chaussures de marche et une tenue 
adaptée à la météo.

- Apporter un pique-nique dans un sac.
-  Pour de plus amples renseignements, contacter 

Mme Durand au 05 49 65 73 46 ou 06 70 97 66 61.

Une marche 
conviviale à Pâques
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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

Isabelle Parmentier

À la sortie de l’hiver, la nature se ré-
veille, 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 Résurrec-
tion 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 com-
munion. 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 busi-
ness 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’Évan-
gile !” 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 person-
nelle 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 (Apo-
calypse). Sommes-nous prêts à nous lais-
ser surprendre ?

C’est l’heure, 
réveillons-nous !

 � Page 11
Micro-trottoir : 
le changement, 
c’est maintenant !

 � Page 12
Rencontre : sortir de 
nos prisons intérieures
pour renaître

 � Page 13
Théologie : 
“j’embauche” 
crie l’Espérance !
Prière : Grâce à Dieu !

 � Page 14
Quand un spectacle
sur Jésus réveille 
les communautés
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Micro-trottoir

Le changement, c’est maintenant !

Myriam était gestionnaire en approvi-
sionnement en logistique. Il y a 2 ans, 
lors de la confi rmation 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 ré-
veillée. Quel sens redonner à ma vie, 
à ma foi ?” Ancienne de la Jeunesse 

ouvrière chrétienne (JOC), Myriam 
ressent le besoin de donner de la chair 
à ses convictions. Ce qu’elle vit dans 
son travail ne lui suffi t plus. En juil-
let, elle prend la décision importante 
de quitter son emploi pour repenser 
son projet professionnel. Projet qui 
lui permettra de vivre plus en har-
monie avec ses aspirations : dans son 
lieu de vie, se mettre à l’écoute des 
autres, créer des relations… trans-
mettre la joie de l’Évangile. Ce temps 
de latence, parfois inconfortable, mais 
rempli d’espérance, lui permet de pro-
fi ter de sa famille et de faire un bilan 
de compétence. Passage vers un nou-
vel avenir.

Myriam, 35 ans, mariée,
3 enfants encore petits

Soirée de préparation au baptême. 
Le prêtre demande aux parents pré-
sents 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 pe-
tite fi lle va déjà avoir 18 mois. Nous 
n’avions pas prévu de la faire bapti-
ser. 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 ca-
téchisme, la préparation de ma com-

munion et que j’avais longtemps en-
foui. Alors, très vite, la décision s’est 
imposée à moi comme une évidence : 
je dois demander le baptême de notre 
fi lle. J’en ai alors parlé à mon compa-
gnon, 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, peut-
être 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’his-
toire de votre communauté, avec ses joies, ses 
peines, ses événements grands et petits ; il suf-
fi t de sortir vos archives de vos greniers, de 
leur oubli, de secouer la poussière.” D’abord 
surprises par cet appel inattendu, puis heu-
reuses, plusieurs personnes se lèvent, se ré-
veillent, 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 his-
toire de foi. Ce petit groupe a grandi. Devenu 
désormais expert, il s’est fait missionnaire en 
allant aujourd’hui aider une communauté voi-
sine qui, à son tour, démarre. Un parrainage en 
quelque sorte.

Frédéric Debiais, responsable 
des archives historiques 

du diocèse de Poitiers

Changement de cap

Une connexion rétablie

Ensemble, 
réveillés par un appel
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Myriam, à gauche.

8635 2018 03 RP.indd   11 22/02/2018   09:55:57



12 DIOCÈSE C’EST L’HEURE

Propos recueillis par Julien Girardin-Stika

L
es détenus que Bruno ren-
contre ont tous eu une vie 
avant la prison, pas forcé-
ment 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 dé-
sormais 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 soi-
même. Ceux qui ont été transformés 
par la prison se sont posés, ils ont pris 
le temps de réfl échir.” Ce qui est vrai 
pour la prison l’est pour toute situa-
tion diffi cile, la maladie ou le chô-
mage, par exemple. C’est peut-être la 
première chose à faire : s’arrêter, por-
ter un regard sur soi, relire sa vie, ana-
lyser la situation, hors de la marche 
forcée du temps qui nous emporte. 
“Relire sa vie, c’est accepter de se po-
ser des questions : “Où suis-je allé ? 
Est-ce que c’est ce que je voulais ? Ai-
je été libre ?” Ensuite, il faut dépasser 
le constat et aller plus loin “Vers où 
vais-je aller maintenant ? Quel avenir 
choisir ?” •••

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.

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

8635 2018 03 RP.indd   12 22/02/2018   09:56:13
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Être écouté pour retrouver 
confi ance en soi
Pour faire ce travail, il est bon de trou-
ver 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 re-
connu 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 possibili-
tés : amis, prêtres, services sociaux, 
service Écout’emoi*…

Bruno insiste beaucoup sur l’estime 
de soi qui est perdue lorsque sur-
vient 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 si-
tuations : “Je ne suis pas un chômeur 
/ un drogué / un alcoolique / un divor-
cé… 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 événe-
ment et puis la prière ou la médita-
tion. C’est fou ce que cela produit 
dans les situations diffi ciles. 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 diffi cultés. Vous trouve-
rez toutes les informations sur :
www.ecoute-epheta.fr

Grâce à Dieu !

Avec ta joie
que nul ne peut nous prendre,
Avec ton Nom
qui enchante nos lèvres,
Avec ton jour
pour purifi er 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)

La 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 Vain-
queur de la Mort, le Sauveur du Mal !
Depuis plus de 2 000 ans, les chré-
tiens fêtent Celui qui “a partagé notre 
condition humaine en toutes choses, 
excepté le péché”, le crucifi é 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’Espé-
rance ! 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 dépasse-
ment.

La vie, l’amour ont toujours le dernier 
mot ! Les enfants courent et jouent au 
milieu des ruines d’Alep et de Raq-
qua ! 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 Res-
suscité, qui n’a qu’une Parole – “Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fi n du monde” –, est présent au 
coude à coude, tout près de lui. Il sait 
que le Christ Sauveur n’est pas seule-
ment une belle vision historique, mais 
que Jésus le Christ est ici et mainte-
nant dans nos vies, acteur, décideur, 
éclaireur et manager de l’Impossible, 
de l’Imprévisible, de la folie même ! 
Et Il est toujours fi dèle malgré nos 
infi délités.
Ô Espérance, tu fais bien de crier 
“j’embauche” ! J’arrive vite, et je 
m’inscris à “Pôle Emploi Espérance”.

Père Armel de Sagazan

Le coin théologique

“J’embauche” crie l’Espérance !
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Une aventure 
communautaire
Déjà plus de 30 représentations 
de l’Évangile de Marc en Poi-
tou, et ailleurs en France. Isa-
belle prête sa voix à l’évangé-
liste Marc, mais elle fait jouer 
d’autres acteurs. Chaque com-
munauté s’engage à rassembler 
une vingtaine de jeunes, adultes, 
enfants qui répètent 48 h avant 

le spectacle. Isabelle a joué avec 
des chrétiens de tous âges, en 
ville et à la campagne, en pa-
roisse, avec des étudiants, dans 
un Ehpad, avec des confi rmands, 
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-sur-
Niort, le père Auguste Sambou 
n’en revient pas. Cela faisait 
longtemps qu’il n’avait pas vu 
une de ses églises aussi rem-
plie 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 fou-
lards de toutes les couleurs. Ils 
s’habillent le cœur en chantant : 
“Qui es-tu, Jésus, qui es-tu ? Dis-
nous ton secret.” Dès la première 
image du diaporama, quand saint 

Marc prend la parole, le silence 
se fait. 1 h 30 d’attention sou-
tenue, 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, fi ls 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. Enfi n, 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

Représentation 
à l’église 

Saint-Cyprien, 
à Poitiers.

Quand un spectacle 
réveille des communautés

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.

“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 communau-
tés rencontrées, l’émotion partagée, le risque pris avec 
les acteurs bénévoles, bouleversent tout mon être. Faire 
mémoire de Jésus fait grandir en moi la confi ance, 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 Parmentier

Prochaines représentations
Samedi 28 avril à 10 h 30, à 
Niort. Dimanche 17 juin à 
15 h, à Saint-Georges-les-Bail-
largeaux. Dimanche 25 no-
vembre à Mauléon.Isabelle, à gauche.
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15DIOCÈSERÉVEILLONS-NOUS !

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

Julien Girardin-Stika

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 décou-
vrir, 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.

Le premier défi  est d’ordre pratique. Trou-
ver des moyens fi nanciers 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 fi nanciers.
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 

acteur et participant d’une Église vivante 
dont je suis membre.

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, contri-
buent à la faire vivre.

Combien donner ?
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 superfl u, 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-

tage sans faire de reproche au riche qui 
fait son métier de riche en donnant beau-
coup. 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 sem-
bler 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 sou-
vent discret des nombreux bénévoles qui 
donnent leur temps et leur énergie sans 
compter pour que vive l’Église : caté-
chistes, 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.

Le Denier : l’Église n’existe que par le don

SOUTENEZ LA MISSION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE  
EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DU DENIER 2018

Diocèse de Poitiers

PARCE QUE LE MONDE
A TANT BESOIN

D’ESPÉRANCE

WWW.COLLECTEDUDENIER.FR
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Invitation à la messe chrismale

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’ar-

chevêque de Poitiers réunira le peuple de 

Dieu. Il bénira les huiles pour les malades, 

l’huile pour les catéchumènes et consa-

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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L’
équipe senior, en D1, a su bra-
ver tous les matchs pour arri-
ver au 6e tour de la coupe de 
France en jouant contre le club 

de Marmande (R1). L’exploit réussi, elle ac-
cède au 7e tour.
La fierté de tous les membres et adhérents 
était qu’une équipe de leur club aille jouer 
contre des professionnels. Ce fut Tours, de 
ligue 2. Le match a été perdu mais pas le 
rêve ! “On n’a rien à perdre, on va tout 
donner” ; “C’est fou ce qui nous arrive” ; 
“Jouer contre des professionnels, mais 
c’est un rêve !” relaie la presse locale.

Nicolas Billy, entraîneur du club, revient sur 
ce succès autant humain que sportif.

Quels sont les secrets qui permettent 
de mener une équipe sportive ?
Il y a des priorités qui sont : le travail, la 
rigueur et le plaisir de jouer.
Avoir des règles bien définies et un cadre 
de vie fixé ensemble et respecté sont néces-
saires pour que chaque membre se sente 

“partie prenante” d’une équipe. Le plaisir 
du jeu s’accentue et la victoire arrive le 
plus souvent au bout du chemin.

Qu’est-ce qui fait que les joueurs, 
jeunes ou adultes, se trouvent bien 
à être ensemble ?
Quand le joueur respecte ceux qui l’en-
tourent – coachs, arbitres, dirigeants, 
équipes adverses, spectateurs et supporters 
– tout se passe bien.
Les joueurs ont besoin de cette bonne am-
biance, bien que parfois il semble difficile 
pour certains d’être “fair-play”. On sait 
qu’on a besoin des autres.

Quels sont vos émotions, votre 
ressenti après l’exploit de l’équipe 
senior en fin d’année 2017 ?
Mes joueurs ont montré qu’ils étaient ca-
pables de se surpasser. Ils ont été récompen-
sés de leur travail. J’ai même été surpris par 
l’élévation du niveau de jeu de l’équipe.
L’ambiance, la fête, les supporters, parents, 
amis : tout était rassemblé pour porter bien 
haut notre club.
C’est un bon “moteur” pour les plus jeunes 
qui sont fiers de l’équipe des grands.
Christophe Vergnaud, le capitaine de l’équipe, 
a dit : “Nous sommes une bande de copains, 
heureux de jouer ensemble”. Il a tout dit.

Le petit Poucet a semé des rêves

D'où vient ce surnom de “petit Poucet” ?

Rappelons-nous que le petit Poucet, per-

sonnage d'un conte de Charles Perrault, est 

le plus petit garçon d'un bûcheron et de sa 

femme, qui parvient à sauver par la ruse 

ses frères et lui-même de l'abandon de ses 

parents puis d'un ogre affamé.

Dans les années 50, un journaliste a 

employé ce terme pour qualifier l’équipe 

gagnante d’amateurs du plus bas niveau qui 

allait jouer contre la 1re équipe profession-

nelle en coupe de France. Le nom est resté.

Le club FCPA

Plus de 230 licenciés avec 4 équipes 

seniors, une équipe de foot loisirs et  

une équipe de jeunes pour chaque  

catégorie d’âge.

Terrains à disposition :

3 à Argenton-les-Vallées (dont 1 à Boësse)

1 à Moutiers-sous-Argenton

1 à Saint-Maurice-Etusson

Ces différents complexes permettent d’ac-

cueillir les matchs et les entraînements  

de toutes les catégories de joueurs.

Le Football club du pays 
argentonnais (FCPA) a vécu fin 
2017 une joie inouïe : l’équipe 
senior est devenue “petit Poucet” 
de la coupe de France.

Colette Bitton

Nicolas Billy entouré de Vincent Jolly et Anthony Gaboreau.
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