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AMBULANCE-SERVICE DU PORT

POMPES FUNÈBRES

Service assuré jour et nuit
par personnel diplômé 7J/7

Lionel TERRASSON 05 49 24 30 69
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

un espace de vente de 10000 m2

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

296 route d'Aiﬀres - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 06 02

contact@monetetﬁls.fr
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www.bonneaud-camille-niort.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

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

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

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

La Brasserie 05 49 35 92 05

Repentie
de la

Ouvert toute l’année
Salles climatisées, parking commun
à l’embarcadère Cardinaud

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

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

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :

06 88 88 28 90

O���

p�� �� ���pa��is�n� !

ÉDITO

Parvis

3

est au pied du mur que
l’on reconnaît le maçon.”
Voilà
une
expression qui met en relief les qualités
requises pour bâtir solide, durable
et admirable…
Chemin faisant, nous découvrons des réalisations architecturales, et bien souvent,
elles suscitent notre admiration. Parfois
modestes, elles révèlent toujours la main
experte d’un bâtisseur.
Dans le pays niortais, de telles merveilles
s’offrent à nos regards, si nous nous arrêtons et prenons le temps de regarder avec
intérêt ce qui est là, sous nos yeux.
Construire, transformer, embellir, aménager : si c’était le sens premier de notre vie
sur terre, quoi que nous fassions ?
Un Psaume dans la Bible nous rappelle
que “les bâtisseurs travaillent en vain si
le Seigneur ne bâtit avec eux.” Dieu prendrait-il la truelle pour bâtir avec nous ?
Peut-être suggère-t-il quelques bonnes
idées afin que nos constructions, grandes
ou modestes, mettent en œuvre les talents
reçus de sa main.
Nous héritons de bâtiments mis à notre
disposition pour les habiter, les animer
lors de rencontres familiales, amicales
ou paroissiales.

Alain Pinoges / Ciric

Bâtisseurs infatigables
“C’

C’est ainsi que des constructions se poursuivent, pas nécessairement en pierres
alignées ou passantes, mais comme des
“pierres vivantes”.
Chacun de nous est appelé à devenir une
“pierre vivante” dans l’Église.
L’Église n’oublie jamais que sa fondation,
c’est le Christ, Jésus de Nazareth.

Le Carême et Pâques vont nous conduire
vers sa lumière. Nos vies avec Lui n’en seront que plus belles parce qu’ensoleillées
par sa Résurrection.
Claude Baratange

Denier de l’Église : un appel vous est lancé
P

arler d’argent n’est jamais chose aisée.
Et pourtant, chaque jour la question
revient dans nos conversations.
On aimerait peut-être que l’Église vive
d’air pur et d’eau fraîche, mais composée
de personnes concrètes, vous et moi. Nous
savons la valeur des choses ainsi que la
valeur de l’argent.
Chaque année, l’Église catholique en France
– et pour nous le diocèse de Poitiers – invite
à un vrai partage pour assurer le quotidien
des prêtres et des personnes ayant reçu une
mission au niveau diocésain.

L’enveloppe jointe à ce numéro de Parvis sollicite votre participation en toute
liberté et responsabilité. À vous donc d’y
donner suite selon vos moyens.
Vous le devinez aisément : elle est indispensable pour que le diocèse assume ses
charges au service des personnes.
Merci très sincèrement pour votre contribution financière qui traduit le sens que
vous donnez à votre vie en Église.
Le père Claude Baratange
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Frontenay mobilisé
par une famille albanaise
Habitants, associations et
municipalité accompagnent
un couple et ses trois enfants,
menacés de se retrouver à la rue.

Marie-France et Hugues Bodu

Derrière le silence, la fragilité
Mais tout a changé quand est apparue
au grand jour la fragilité de leur situation, avec la fin programmée de leur
prise en charge par le CADA. Ils allaient
se retrouver à la rue, sans ressources et
sans le droit de travailler. Il apparaît que
parents et enfants, insécurisés sur leur
avenir, préoccupés et tristes, sont en demande de contacts et de soutien.
Entre structure étatique et citoyens, deux
regards se confrontent : pour les uns il y

Isignstock / BS

E

n août 2016, Petrit, Kujtime
et leurs enfants, après mûre
réflexion, se sont engagés sur
la route de l’exil. Ils ont tout
quitté : travail, maison, famille, l’Albanie,
si chère à leur cœur mais où, menacés de
grande violence, ils se sentaient en danger.
Ils espéraient trouver protection en France
pour pouvoir élever leurs enfants en toute
sécurité.
Hébergée à Frontenay, la famille est seulement connue du Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile (CADA), des Restos
du Cœur et des enseignantes de l’école
primaire, où les enfants sont scolarisés.
La famille est restée longtemps isolée
dans le fond d’une cour.
Progressivement, des relations se sont
établies avec quelques personnes du
bourg. Mais tant que la famille a été prise
en charge par la structure du Centre d’Accueil, sa situation est restée confidentielle.
Pourquoi ? Par peur de réactions des habitants ? Par absence de demande ?…
“Circulez, tout va très bien !”

a une situation à régulariser et pour les
autres, une famille avec trois enfants en
difficulté pour laquelle il faut assurer logement et subsistance.
Découvrant que pour eux tout ne va pas si
bien, beaucoup réagissent : comme une traînée de poudre, un élan de solidarité s’est
répandu au sein de la commune.
Citoyens, associations et municipalité se
rencontrent et se mettent au travail pour
soutenir cette famille.

Des dons spontanés,
une association pour s’organiser
Dès le premier appel à la solidarité, des
propositions d’aide se manifestent de tous
côtés : don de vêtements, de mobilier, de
nourriture, d’argent pour payer loyer et
charges… Mais aussi soutien par des visites, loisirs, aides à la scolarité pour les
enfants et à l’apprentissage du français



pour les parents, accompagnement dans
les démarches administratives…
L’association Soleil du Marais, soutenue
par des dons, s’est engagée à assurer
l’hébergement en attendant que le projet
municipal de restauration d’un logement
dans ce but soit effectif.
Pour dynamiser, coordonner et pérenniser cet élan solidaire, l’association
Accueil Solidarité Accompagnement à
Frontenay (ASAF) est créée le 11 décembre 2017.
Un grand merci à cette famille d’avoir
réveillé cette solidarité et d’avoir contribué à changer le regard sur l’Autre, différent par son origine et par son histoire,
mais si proche dans son humanité.
Les contacts permettent de se découvrir
mutuellement, de faire tomber les barrières des préjugés, des peurs. La fraternité n’est plus un mot abstrait.

Pour soutenir le financement du logement il est possible de faire un don à :
Association Soleil du Marais, Mairie, 79 270 Frontenay-Rohan-Rohan
(reconnue d’Intérêt général)

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
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Solidaire des paysans
sans-terre du Brésil
À l’initiative de l’Espace Saint-Hilaire de Niort, la campagne de Carême
du CCFD-Terre solidaire a été lancée à Mauzé-sur-le-Mignon,
le vendredi 2 février, pour la paroisse Sainte-Sabine en Niortais.
Quarante participants ont écouté une Sud-Américaine relater
les difficultés des petits paysans.

sentation, des agriculteurs et des membres
de familles d’agriculteurs présents, ont
fait un certain parallèle entre les difficultés
que vivent les petits paysans au Brésil et
les agriculteurs en France. Les uns et les
autres sont confrontés à des circuits financiers qui les méprisent avec en plus pour
les Français une législation lourde administrativement et financièrement.
L’intervenante Yvonne Belaunde est née
au Pérou et possède maintenant la double
nationalité péruvienne et française. Elle a
été chargée des partenariats du CCFD-terre
solidaire au Brésil de 2008 à 2016.

Contribuer aux campagnes
du CCFD-Terre solidaire

De gauche à droite, Yvonne Belaunde et Jean-Paul Villemur, du CCFD-Terre solidaire,
Maurice Baron, président de l’Espace Saint-Hilaire,
le père Auguste Sambou, curé de la paroisse Sainte-Sabine en Niortais.
François Robillard avec la participation
des intervenants

M

aurice Baron, président de
l’Espace Saint-Hilaire à
Niort, a présenté la soirée et
évoqué les 20 ans de ce service d’Église créé à la suite d’un précédent
synode. Le père Auguste Sambou, curé de
la paroisse accueillante, Sainte-Sabine en
Niortais, a salué la venue des intervenants.
Il est originaire de Casamance au Sénégal.
Yvonne Belaunde, du CCFD-Terre solidaire,
a présenté avec un diaporama plusieurs
actions menées dans le nord-est du Brésil,
dans des terres arides. Y sévit une oppression criminelle impunie, des grands propriétaires terriens soutenus par le gouvernement,
envers les petits paysans. Les meurtres d’animateurs œuvrant pour le développement des
plus pauvres font partie de leurs stratégies

pour museler le peuple. L’organisation soutient une série d’actions complémentaires
pour consolider l’agriculture familiale dans
la région: formation à la gestion de l’eau
et aux techniques de production agroécologique, sélection et stockage communautaire
des semences, réseau de marchés bio, soutien à l’organisation syndicale paysanne et
une attention spéciale à la formation, la prise
d’indépendance financière et la montée en
responsabilité des jeunes et des femmes. Cet
aspect est stratégique dans une société marquée par une culture patriarcale autoritaire.
La conséquence en est une évolution des
mentalités y compris chez les hommes. Une
autre évolution est les échanges de plants, de
semences, de savoir-faire entre les paysans.
L’aridité des sols et les sécheresses périodiques incitent à une gestion de plus en plus
fine de l’eau. Elle permet une pérennité de la
culture vivrière malgré les aléas climatiques.
Dans les échanges qui ont suivi cette pré-

Jean-Paul Villemur, du CCFD-Terre solidaire à Niort, indique que l’organisation
soutient actuellement 697 projets dans 66
pays. Elle n’intervient pas directement,
mais soutient des partenaires locaux. Il a
ensuite présenté les différents outils à disposition pour animer le Carême et les pistes
offertes pour des soutiens financiers, du
simple don jusqu’à l’actionnariat solidaire.
Un poster “Avec nos différences, tissons
ensemble une terre solidaire” est proposé
aux communautés locales pour soutenir la
réflexion durant le Carême avec 5 verbes en
lien avec les Évangiles des 5 dimanches de
cette préparation à Pâques.
Les enveloppes de dons seront disponibles
dans les églises.
Plus de quarante personnes de la paroisse
et de Niort avaient fait le déplacement pour
cette soirée, avec un temps convivial autour
de crêpes, chandeleur oblige.

Une assistance nombreuse et attentive.
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Le jardin de Pâques,
pour comprendre la Passion de Jésus
Au cours d’une séance de caté, les enfants ont été
invités à jouer la Passion de Jésus avec des personnages
Playmobil.

>

Jésus, au cours
du repas avec
ses amis, prit
le pain et le
partagea. Il fit
de même avec la
coupe de vin, en
disant : “Faites
cela en mémoire
de moi.”

>

Après le repas,
Jésus se rend
au jardin des
oliviers. Jésus
s’éloigne pour
prier son Père.
Les disciples
s’endorment.

Jésus, à dos d’âne, entre dans Jérusalem. Les gens
étendent leurs vêtements sur le chemin. La foule et les
disciples louent Dieu à pleine voix.

Célébrations de Pâques
Mardi 20 mars, célébration

Dimanche 25 mars,

Jeudi saint le 29 mars,

pénitentielle à 20 h à Mauzé.

messe des Rameaux à 10 h 30 à
Prahecq et Saint-Hilaire.

célébration de la Cène du Seigneur à 18 h 30 au Vanneau et
Saint-Symphorien.
Nuit d’adoration à partir de
20 h à Mauzé.

Mercredi 21 mars,
célébration pénitentielle à 15 h
à Fors.

Samedi 24 mars, messe des
Rameaux à 18 h à Frontenay et
Coulon.

Lundi 26 mars,
messe chrismale à 18 h 30 à
l’église Saint-Étienne de Niort,
en présence de l’archevêque et
des prêtres du diocèse.

sion du Seigneur à 18 h 30 à
Marigny.

Samedi 31 mars,
veillée pascale à 21 h à Mauzé
et Beauvoir.

Vendredi saint le 30 mars,

Dimanche 1er avril,

chemin de croix à 15 h à Frontenay. Célébration de la Pas-

messe du jour de Pâques à
10 h 30 à Prahecq et Usseau.

FOI

Jésus est arrêté, livré à Pilate. Les soldats lui mettent un
manteau rouge et une couronne d’épines.
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Jésus, chargé de sa croix, est conduit au calvaire. Des femmes
le suivent. La foule l’insulte.

,
tre deux brigands. Marie
Jésus est mis en croix en
ix.
cro
la
de
d
au pie
la mère de Jésus, se tient
son disciple Jean.
à
re
mè
sa
e
Jésus confi

Jésus est mis au tombeau.
Des gardes surveillent.

>
Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19

Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

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

N° Orias : 10053777 N° Orias : 07007441

N° Orias : 07007158 N° Orias : 11059175

Au matin de Pâques des femmes viennent
au tombeau. L’ange leur dit : “Vous
cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas ici,
car il est ressuscité.” Puis : “Vite, allez dire
à ses disciples : Il est ressuscité.”
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Hommage au père
“Gérard, ta haute stature,
physique et spirituelle,
nous impressionnait, comme
celle d’un beau chêne en
ta terre du Bocage” dit de lui
le père Jacques Lefebvre.

C

e dimanche 21 janvier, à Mauzé,
les pères Jean Poussou et
Claude Baratange, prêtre auxiliaire, ont célébré la messe
du souvenir en mémoire du père Gérard
Toru. Huit ans de présence au service
de ses frères laissent beaucoup de bons
et beaux souvenirs. L’action de grâce
est marquée par les divers engagements
assumés par Gérard, que ce soit avec
le mouvement “Partage et Rencontre”,
avec le mouvement “Chrétien du Monde
Rural” (CMR) aux plans local, départemental, national. Il avait un bon contact
avec les enfants.

Gérard Toru

Laissons maintenant la parole à sa nièce
Patricia. Au nom de sa famille, elle nous
livre ce témoignage.
Derrière cette silhouette, se cachait Un
grand homme ! Un génie.
Tous ceux et celles qui le connaissaient
bien vous diront à quel point il était précieux pour nous tous.
Lorsqu’il y avait “rencontre” avec Gérard,
c’était son regard bienveillant qui vous
accueillait en premier. Il écoutait, attentif,
l’histoire de chacun, sans jugement, partageant nos peines sans relâche.
Observateur, silencieux, pédagogue extraordinaire, il nous aidait à apprendre, à
comprendre, à se poser les vraies questions pour chercher et ne pas se contenter
de facilité expresse.
Pilier de notre famille, il nous a montré le
chemin “vers l’autre”.
Homme de conviction, il savait s’opposer
de manière très intelligente pour que tous
s’y retrouvent.

Homme de paix, il va me manquer terriblement. Mais sa main est sur mon épaule
à jamais et je garde en mémoire toute sa
force pour me faire avancer.
Je me savais tout simplement aimée et
c’était bon.
Avons-nous besoin d’autre chose…”

Pour vos fêtes en famille,
la maison paroissiale de Saint-Symphorien
L’

accueil et le service sont des valeurs
que tous les chrétiens sont appelés à
mettre en œuvre. À Saint-Symphorien, la
maison paroissiale ne sert pas seulement
aux réunions et aux rencontres de catéchisme. Elle permet aussi aux familles de
se retrouver pour des occasions festives,
contre une somme modique destinée à
couvrir les frais d’entretien des locaux.
C’est pour un repas de baptême, de communion ou de confirmation que les familles s’y rassemblent. D’autres fois pour
fêter un anniversaire ou tout simplement
parce que la maison est trop petite pour

recevoir les amis. La salle a une capacité
de 30 personnes.
Beaucoup apprécient de se retrouver ici,
dans cet espace facile d’accès, éloigné de
la route principale et proche du parc municipal, au milieu du bourg et de la vie locale.
En ce cas, la paroisse remplit une de ses
missions d’accueil et de service auprès des
personnes qui souhaitent se retrouver pour
un moment de joie et de convivialité.
Réservation :
Valérie Carbonnier 06 32 59 60 06
et Yves Logeais 05 49 09 52 23.

CARNET

Parvis
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Linette GUILLEMAIN-STOROZHUK
(Saint-Denis), Mathieu CHAIGNEAU
(Prin-Deyrançon)

Sépultures

Corinne Mercier / Ciric

Alain GUERRY (Thorigny-sur-le-Mignon),
Joseph PAZIAULT (Marigny), Gilbert
PAILLAT (Le Cormenier), Jean-Jacques
BOUBIEN (Mauzé-sur-le-Mignon), Pierre
MOYNARD (Prahecq), Jeanne MORIN
née GUITTON (Coulon), Christophe
REBEIX (Usseau), Josette PÂQUET
née DESAFIS (Marigny), Marcelle
AUDEBRAND née ROUILLON (SaintGeorges-de-Rex), James GUAY (SaintHilaire-la-Palud), Simone MIRVENARD
née PRUNIER (Frontenay-R.-R.), Julienne

FALCINNIER née FICHAUX (Beauvoirsur-Niort), Claude POUGET (SaintHilaire-la-Palud), Madeleine BITEAU née
BILLARD (Mauzé-sur-le-Mignon), Claude
ALLEAU née GIRARD (Frontenay-R.-R.),
Jeanine CHATELIER (Frontenay-R.-R.),
Jeanne PERRAULT née SEGUY (SaintHilaire-la-Palud), Gilberte PORCHER née
BUISSON (Fors), Gilette RONDONNET
(Le Vanneau-Irleau), Zoé BRITAY née
RIVET (Frontenay-R.-R.), Jean ARZUR
(Usseau), Jeanne GUELFUCCI née
GAUTIER (Fors), Micheline AUTET née
RENARD (Saint-Pierre-d’Amilly), Denise
HENRI née FAVRELIERE (Epannes), Jean
RIBSINSKI (La Foye-Monjault), Marcel
SABOURIN (Beauvoir-sur-Niort), Robert
TAVERNIER (Mauzé-sur-le-Mignon),
André LANGE (Mauzé-sur-le-Mignon),
Michel BOURREAU (Saint-Hilaire-la-

Palud), Pierre VEILLON (Saint-Romansdes-Champs), Denise DUBREUIL née
POUPARD (Juscorps), Jean GUYET
(Granzay-Gript), Gérard LEMASSON
(Epannes), Françoise MAINSON née
FRADIN (Saint-Hilaire-la-Palud), Elodie
BEVING (Coulon), Guy CAGNOUX
(Prin-Deyrançon), Nathalie ARMAND
née BLAUD (Amuré), Sylvette FOUILLAT
(Mauzé-sur-le-Mignon), Max DURAND
(Prahecq), Irène AMUSSAT née PROUST
(Prahecq), Claude SABOUREAU (SaintHilaire-la-Palud), Marcel SALMON
(Prissé-la-Charrière), Martial GAMIN
(Prahecq), Evelyne HAMEL née
COUDRAY (Prahecq), Maria BARTHEL
née ROUSSEAU (Saint-Symphorien),
Paulette PUBERT née NAUDIN (SaintHilaire-la-Palud), Marie PELLOQUIN
née ALLARD (Saint-Georges-de-Rex),
Dominique GEOFFRIAULT (FrontenayR.-R.), Lucette RÉ née BAILLY (Beauvoirsur-Niort), Rolland MARIONNEAU
(Saint-Hilaire-la-Palud), Jean-Claude
ECOTIERE (Saint-Hilaire-la-Palud), Marcel
MORIN (Coulon), Denise GERMAIN née
COURSAULT (Saint-Symphorien), Michel
SAVIN (Saint-Symphorien), Micheline
GARON née CARTRON (Mauzé-sur-leMignon), Eveline ROBIN née PACAULT
(Saint-Symphorien), Robert GENAIS
(Beauvoir-sur-Niort), Guy GOIMOND
(Granzay-Gript), Achille LEJEUNE (Plained’Argençon).

MORETTI

Pompes funèbres
Marbrerie
ANGERIENNES

ENTREPRISE DE PEINTURE
Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovanny.moretti@hotmail.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur
Parquet flottant
Ravalement de façade

05 49 09 69 69
3 impasse des Acacias

79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Permanence

24/24h

Accès à toutes
chambres funéraires
RCS Saintes 511 425 431
Hab. 12 79 309 - Orias 09050956
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C’EST L’HEURE

DIOCÈSE

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

❯ Page 13
Théologie :
“j’embauche”
crie l’Espérance !
Prière : Grâce à Dieu !
❯ Page 14
Quand un spectacle
sur Jésus réveille
les communautés

Xavier Guilloteau

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

C’est l’heure,
réveillons-nous !

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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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
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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-

WWW.COLLECTEDUDENIER.FR

PARCE QUE LE MONDE
A TANT BESOIN
D’ESPÉRANCE

Conception : alteriade • Photo DR : Virginia Castro/CIRIC

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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Le château

de la Voûte à Prahecq

Le château.

À

Prahecq ce château
fut construit au début du XVIe siècle,
comme la plupart

des châteaux de la Loire. François 1er, qui disposait également d’un château à Fors, y vint
peut-être une fois, du moins le
suppose-t-on. De forme rectangulaire, le château était flanqué de deux tours (nord-est et
sud-est). Sur ses façades ont été
sculptés des décors de la Renaissance ainsi que des décors
gréco-romains. Le seigneur et
son épouse, propriétaires de
l’époque, ainsi que leurs enfants, étaient probablement représentés, ainsi que divers animaux, dont les dauphins, thème
fréquent à la Renaissance. Une
aile en retour d’équerre au nordouest complétait l’ensemble.
Au début du XXe siècle, une
petite construction a été accolée
au mur sud. Dans un tragique
incendie en 1943, l’aile nordouest et la tour nord-est furent
détruites. Vers 1955 une aile

nord fut reconstruite, dans le
même style.
En 1985, des élèves du collège
Emile Zola de Prahecq ont réalisé une description détaillée des
sculptures du château dans un
pré-inventaire architectural qui
mérite d’être consulté.
En 1987, le château devient la
propriété de la commune de
Prahecq. Celle-ci réaménagea
totalement l’intérieur pour accueillir à longueur d’année de
nombreuses fêtes ou réunions.
Le parc du château, avec certains
arbres plus que centenaires, est
propice à de nombreuses manifestations. La kermesse s’y tient
tous les ans depuis 1990 le dernier dimanche d’août.
2017 marque l’inauguration
d’une nouvelle salle des fêtes
dans les anciennes dépendances
du château.

La salle des fêtes aménagée dans les anciennes dépendances.
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