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C
roire qu’un homme, Jésus le Nazaréen, 
mort crucifié il y a plus de 2 000 ans, 
est vraiment ressuscité, ne faut-il pas 
être fou pour croire aujourd’hui une 

chose pareille ?

Et pourtant, c’est le cœur et le fondement de 
notre foi !
Le mystère et la joie de Pâques, la bonne nouvelle 
de l’Évangile c’est cela : nous sommes sauvés ! Par 
Jésus mort et ressuscité, le Salut nous est donné.

Le Salut ? Sauvés ? Avons-nous besoin d’être sau-
vés ? Sauvés de quoi ?
Quel sens peuvent avoir ces mots pour les hommes 
et les femmes d’aujourd’hui ?

Tous nous aspirons au bonheur, pour nous-mêmes, 
pour nos proches et plus largement pour un monde 
meilleur et la préservation de notre Terre. Pourtant, 
tous les jours dans le monde nous sommes témoins 

de violences, des conflits, des injustices et nous lut-
tons pour un monde meilleur.

Alors, sauvés de quoi ?
Des petits paradis et des bonheurs que nous nous 
inventons : richesse, notoriété, pouvoir.
La satisfaction de nos envies, de nos intérêts person-
nels, de nos rêves de toute-puissance grâce aux der-
nières trouvailles scientifiques et technologiques, 
tous ces bonheurs éphémères et fragiles ne peuvent 
nous satisfaire totalement.

Nous sommes faits pour quelque chose de bien plus 
grand, d’immensément grand, plus grand que tout 
ce que nous pouvons imaginer.
Et c’est ce vers quoi nous conduit le Salut de Jésus-
Christ : réaliser pleinement notre humanité en Dieu 
qui nous aime.

Marie-Christine Poisson
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Propos recueillies par Annie Raimbault  
auprès de 2 travailleuses sociales du réseau.

Qui a organisé cet événement ?

Nous sommes membres du réseau de lutte contre les 
violences conjugales en Loudunais, créé en 2009 et 
composé de 8 personnes représentant chacune un orga-
nisme ou une association : CIDFF (Centre d’information 
des droits des femmes et de familles), MDS (Maison 
de la solidarité), Groupement hospitalier Nord Vienne, 
SPIP (Service de protection et d’insertion pénitentiaire), 
CCAS (Centre communal d’action sociale), Multiser-
vices, Centre hospitalier Laborit de Poitiers (antenne de 
Loudun), Collectif loudunais pour le logement.

Pourquoi ce réseau ?

Il est né de l’organisation par des services de l’État 
d’une formation interdisciplinaire dans le cadre de 
la prise en charge des femmes victimes de violences 
conjugales en milieu rural. Elle a pour objectif la 
constitution d’un réseau de personnes motivées pour 
mieux prendre en charge les victimes.

Ce problème est-il plus important en 
Loudunais qu’ailleurs ?

Non, notre territoire s’inscrit dans la moyenne natio-
nale : en France, une femme décède tous les 3 jours 
du fait de violences conjugales et cela quel que soit 
le milieu social. Seulement 19 % des femmes vio-
lentées déposent plainte.

Que fait le réseau ?

Pour nous, c’est d’abord un lieu d’échanges et de for-
mation sur une question difficile à appréhender : le 

En Loudunais, un réseau contre 

les violences conjugales
Les travailleuses sociales impliquées dans la lutte contre les violences conjugales ont organisé deux 
journées de sensibilisation à Loudun en novembre. 160 professionnelles de la Vienne ont écouté deux 
témoins québécois, bien plus avancés dans cette lutte. Pour le grand public, des films et un spectacle sont 
venus bousculer les consciences. 
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réseau nous apprend, dans nos fonctions 
classiques de travailleur social, à être plus 
attentifs, à être à l’écoute et à permettre une 
prise de conscience sans forcer les personnes 
à se confier et sans décider à leur place. C’est 
ensuite un support pour faire de la sensibili-
sation auprès de tous, y compris des lycéens. 
Enfin c’est un lieu de formation pour tous les 
travailleurs sociaux auxquels peuvent être 
associés les associations caritatives, les élus, 
les médecins…

Proposez-vous 
une action concrète ?

Si une victime nous interpelle, on l’oriente 
vers les structures concernées comme le 
CIDFF. Mais nous regrettons qu’en cas de 
question de survie, il n’existe pas en Lou-
dunais de structure spécifique d’accueil 
pour les femmes victimes.

Les femmes concernées 
quittent-elles facilement le 
domicile conjugal ?

Non, on parle en moyenne de 7 tentatives 
de départ pour un départ effectif car la si-
tuation est souvent complexe : il subsiste 
de l’amour et c’est difficile de tout quitter 
et de repartir à zéro, surtout que les vic-
times ont souvent, en plus des coups, subi 
une dévalorisation entraînant une perte de 
confiance. Un long cheminement est donc 
nécessaire. Dès qu’une femme a décidé 
de quitter son compagnon violent, nous 
essayons de l’accompagner au mieux, en 
nous appuyant les uns les autres au niveau 
du réseau pour suggérer des pistes, pas 
toujours satisfaisantes. Nous parlons bien 
d’accompagnement et faisons attention à 
ne pas faire à leur place !

Le citoyen ordinaire 
peut-il faire quelque chose ?

Oui, si un voisin entend des cris récur-
rents, il est conseillé de rencontrer la 
victime et de lui dire qu’on a entendu, 
que cette situation n’est pas normale. 
pour favoriser un déclic, une prise de 

conscience. Il est nécessaire de parler, de 
ne pas se retrancher derrière la soi-disant 
intimité familiale.

Parlez-moi de votre évènement du 
25 novembre.

Il a duré deux jours avec une journée pro-
fessionnelle le vendredi 24 et une jour-
née tout public le samedi 25. Le vendredi, 
160 travailleurs sociaux du département 
de la Vienne ont assisté à deux confé-
rences données par deux Québécois. En 
effet, depuis 2 ans, nous avons développé 
un partenariat avec le Québec, plus expé-
rimenté que la France dans la prise en 
charge de cette question. Par exemple, 
des centres d’hébergement sont ouverts 
24 h sur 24 pour les victimes tandis que 
des centres existent aussi pour les auteurs 
des violences pour les aider à se remettre 
en cause…

Et votre journée tout public ?

Elle a commencé par la projection de 
3 films difficiles, souvent dérangeants, 
par exemple quand des personnes deve-
nues adultes parlent du décès de leur ma-
man sous les coups… suivis de débats et 
de mise en situation montrant que, dans 
la plupart des cas, auteurs et victimes 
trouvent des excuses aux actes violents ! 
Puis le soir, la pièce de théâtre La part 
égale, spectacle humoristique mené tam-
bour battant par une actrice seule en scène 
pendant une heure, a montré comment 
nos mots, notre vocabulaire véhiculent 
des images donnant le pouvoir à la gent 
masculine, et sous-entendant un rapport 
hommes/femmes inégalitaire !

Le public était-il présent ?

54 personnes au cinéma et 100 au spec-
tacle : nous avons été contentes que toutes 
ces personnes acceptent de s’interroger 
sur ce sujet tabou : “Et si j’y vais, va-t-on 
croire que je suis victime ? Bourreau ?”

Que retenez-vous  
de cette opération ?

Ce projet sur Loudun était un peu fou ; 
nous l’avons réussi grâce à notre motiva-
tion, à nos complémentarités dans le ré-
seau, à la force de conviction du groupe, 
à notre volonté de montrer que même 
dans un petit réseau on peut monter de 
gros projets, avec l’appui d’acteurs lo-
caux et un gros travail et beaucoup d’en-
gagement personnel.
Je suis repartie de cette rencontre riche 
d’un moment de dialogue passionnant et 
admirative d’un tel investissement au 
service de personnes en détresse !

f Contact :

CIDFF tél. 3919 

(appel anonyme et gratuit)

Renseignements : 

stop-violences-femmes. gouv. frNous avons été contentes que 
toutes ces personnes acceptent 
de s’interroger sur ce sujet tabou.

Il est nécessaire de parler, 
de ne pas se retrancher derrière 
la soi-disant intimité familiale.
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C’
est très naturel et agréable 
de franchir le portail 
d’une église pour venir se 
recueillir, prier, faire une 

pause ou visiter. À l’église Saint-Pierre, ce 
n’est possible que parce que Jean-Pierre 
ouvre et ferme la porte chaque jour. Il veille 
à ce que des cierges soient toujours dispo-
nibles pour ceux qui viennent s’agenouiller 
un instant, réciter un Pater ou un Avé. Une 
vingtaine de personnes franchissent la porte 
de l’église chaque jour, et 12 à 15 cierges 
sont allumés. Multiples sont les messages 

laissés dans la ruche de prière mise en place 
dans le cadre du synode. En période esti-
vale, ce nombre est supérieur. Des familles 
en résidence à Center Parcs sont de plus en 
plus nombreuses. Et chez vous, l’église du 
village est-elle ouverte ?
Devant une composition florale splendide au 
pied de l’autel, vous êtes resté muet d’admi-
ration. Savez-vous que Catherine, Micheline 
et Gisèle œuvrent chaque semaine pour fleu-
rir l’autel. Leurs compositions florales nous 
émerveillent et nous fascinent.
Je ne connais pas de femme qui n’a pas 
à cœur de tenir sa maison propre et soi-
gnée ! La rigueur, le soin qu’elle s’impose 
chez elle, Bernadette les applique aussi 
à l’église Saint-Pierre. Aspirateur, balai, 
chiffons dans une main, dépoussiérant 
et encaustique dans l’autre, dans la plus 
grande discrétion, cette fée du logis passe 
des heures à pourchasser la toile d’arai-
gnée et la poussière.
Historiquement, les prêtres n’ont pas une 
grande culture dans la tenue d’une mai-
son ou la préparation des repas. À Ma-
dagascar, l’évolution des coutumes sur 

la question reste à faire. Le père Rémi à 
son arrivée a découvert à ses dépens que 
la bonne du curé n’existe plus en 2017 en 
France. Mais elles sont plusieurs à venir 
lui apporter salades, légumes, fruits et 
autres préparations pour qu’il ne soit pas 
en jeûne perpétuel. Et ils sont encore plus 
nombreux, ceux qui l’invitent à leur table. 
Et c’est sans regret : il vient toujours avec 
sa bonne humeur et sa jovialité. Et vous ? 
L’avez-vous déjà reçu à votre table ?

Pierre Lagarde

Pour notre église accueillante, 

un grand merci à…

On est en mai. Une exposition d’une 
trentaine de peintures est installée 

dans l’église du Martray à Loudun.
Aujourd’hui mardi, la porte de l’église, lar-
gement ouverte, invite les passants à entrer. 
Je suis seule dans le grand bâtiment où j’as-
sure la permanence de l’après-midi. Les visi-
teurs viendront-ils en ce début de semaine ?
Deux touristes entrent, découvrent l’im-
mense nef, font le tour de l’exposition 
et repartent.
Puis je vois entrer un couple qui m’étonne : 
une jeune fille donnant le bras à un vieil 
homme à la démarche hésitante. C’est une 
ado qui respire l’énergie et la santé. Elle 
porte un percing à la narine gauche et un 

tatouage à la cheville. Elle marche douce-
ment, attentive à celui qu’elle accompagne. 
L’homme avance lentement, ses mains et 
sa tête tremblent et les mots se bousculent 
quand il parle. Mais il est curieux, il veut 
tout voir. Alors elle prend le temps, elle le 
guide le long des travées, essaie de répondre 
à ses questions. Elle le laisse marcher seul, 
le suit du regard puis le rejoint et prend de 
nouveau son bras avec douceur.
L’homme s’approche de la table où je suis 
assise et me fait comprendre qu’il admire 
le grand vitrail au fond de l’église. S’il a, de 
toute évidence, des difficultés motrices, son 
jugement et sa réflexion sont intacts. Un es-
prit sain emprisonné dans un corps malade !

Il désire écrire quelque chose sur le livre 
d’or installé sur la table, il y tient. C’est 
la jeune fille qui prend le crayon pendant 
qu’il lui dicte ce qu’elle doit écrire. Quand 
elle a terminé et relu, il a l’air satisfait ; un 
grand sourire éclaire son visage pâle.
Et ils repartent, lui menu et fragile avec sa 
démarche hésitante, elle douce et attentive, 
tenant dans ses bras vigoureux d’adoles-
cente le vieil homme diminué.

Notre église du Martray est belle, l’expo-
sition également, mais ce sont eux que j’ai 
trouvés les plus beaux.

Marie-Christine Poisson

Brève rencontre en l’église du Martray
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combat pour la suppression de la croix. 
Philippe Bon, qui n’habite pas Prinçay, 
adresse plusieurs courriers sans succès 
au maire. Puis il saisit la justice pour 
plaider et défendre sa cause.
Le tribunal administratif pour sta-
tuer est allé jusqu’à prendre l’avis 
du conseil d’État. Question capitale : 
une croix existait-elle sur l’ancien 
portail ? Et dans ce cas les travaux 
de l’an 2000 sont-ils des travaux de 
restauration qui n’ont en aucun cas 
modifié la présence de la croix ? Mais 
comment démontrer que la croix était 
bien là avant 1905 ? Le plaignant, lui-
même, lors des obsèques de son père, 
ne se souvient plus si la croix était sur 
le vieux portail. À noter par ailleurs 
qu’un christ est posé sur la tombe du 

défunt ! (mais c’est le domaine privé)
Un courrier préfectoral a livré un ar-
gument irréfutable pour sortir de ce 
combat burlesque : tous les cimetières 
crées avant 1905 comportaient une 
croix à leur entrée.
Début novembre, le tribunal admi-
nistratif de Poitiers a débouté le plai-
gnant. La croix est maintenue sur 
le portail et la partie perdante est 
condamnée à indemniser la commune 
pour ses frais de justice à hauteur de 
1 200 euros.
À noter que le litige a lieu sur un 
terrain public. Les Églises locale et 
diocésaine sont restées en dehors des 
joutes dignes de Don Camillo et Pe-
ponne.

Pierre Lagarde

La croix de la discorde à Prinçay

P
rinçay, petit village de 200 âmes, bénéficie 
depuis plus de trois ans d’une notoriété dans 
la presse locale et nationale. Le maire regrette 
beaucoup ce coup de projecteur sur son pai-

sible village. Mais d’où vient cette notoriété nationale ?
Les trompettes de la renommée ont sonné à cause 
d’une croix de 15 cm sur le portail du cimetière. Au 
début des années 2000, la municipalité engage des 
travaux pour remplacer le portail d’entrée en bois, en 
piteux état. En 2012, Philippe Bon visite la tombe de 
son père, inhumé dans le cimetière en 2002. Le fils 
est saisi d’une révélation : cette croix en fer qui sur-
monte le portail métallique contredit la loi de 1905 de 
séparation de l’Église et de l’État. Elle n’a donc pas 
sa place sur l’espace public qu’est l’entrée du cime-
tière. Fort de cette révélation, le citoyen engage un 

Une décision judiciaire prévisible met fin 
au feuilleton digne de Clochemerle !
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Il suffit de se rendre au presbytère 
de Loudun, 11 rue Marcel Aymard 

(tél. 05 49 98 02 23), aux heures d’ou-
verture de l’accueil, afin de retirer une 
fiche de demande.
Voici quelques informations utiles.
La demande de baptême doit être for-
mulée au moins trois mois à l’avance.
À partir du 1er janvier 2018, par dé-
cision du conseil des évêques de la 
province de Poitiers, une offrande (la 
somme à verser pour la préparation à 
un baptême) est fixée à 80€.

Les dates et les lieux des baptêmes dé-
pendent de la disponibilité des prêtres. Il 
vaut mieux attendre la confirmation de la 
date par l’équipe de préparation au bap-
tême avant d’en informer vos proches.
Le parrain et la marraine doivent être 
des personnes baptisées et majeures.
Il y aura deux rencontres de prépara-
tion obligatoires. Une première ren-
contre avec l’équipe de préparation au 
baptême, un vendredi de 20 h à 22 h 
(voir la date précise avec les perma-
nents d’accueil du presbytère). La 
deuxième rencontre se fera avec le 
prêtre qui célébrera ce jour-là.

Vous pensez au baptême 
pour votre enfant…

f 
Le Carême 2018 avec 
le CCFD-Terre solidaire

 f Soirées de réflexion et de partage :
“Avec nos différences, osons croiser le regard 
de l’Autre pour vivre le Carême comme un 
chemin de reconnaissance”
- Mercredi 7 mars à 19 h à Monts-sur-Guesnes
- Lundi 12 mars à 17 h à Martaizé
- Mercredi 14 mars à 19 h aux Trois-Moutiers

 f Repas solidaire, de type asiatique, 
dimanche 18 mars à 12 h 30 à Rossay.

 f Bouge ta planète, animation pour les 
enfants et les jeunes, samedi 28 avril 
après-midi, à Loudun.

f La paroisse à nos côtés

En 2017, à chaque étape de notre vie, dans les 
joies comme dans les peines, la paroisse Saint-
Jean-Charles-Cornay a été à nos côtés.

 f 86 baptêmes

 f 18 mariages

 f 216 célébrations d’obsèques 

Vous pouvez contacter les respon-

sables de l’équipe de préparation 

au baptême :

-  Sœur Odile Baron : 
06 38 56 05 85 / 05 49 22 93 43 
baronodile229@gmail.com

-  Christine Arnault :  
05 49 22 67 70 (après 18 h) 
gctl.arnault@orange.fr

V
oici une nouvelle année qui 
commence, vierge comme un 
nouveau tableau à peindre, ou 
comme la page d’un musicien 

- compositeur qui cherche de nouvelles har-
monies… Cette harmonie, depuis quelques 
années, nous l’avons trouvée et partagée 
avec vous, public fidèle loudunais ! Les di-
verses variations vocales et instrumentales 
du chœur Ex-Arte de Richelieu - Chinon 
vous ont régulièrement conquises, et vous 
êtes nombreux aujourd’hui à nous suivre, 
voire à être acteurs, de soirées musicales 
pleines d’émotions.
Certes, dans notre monde où souvent l’in-
différence devient suprême, il n’est pas 

coutume de remercier ! Permettez-moi, en 
tant que chef de chœur, de rompre avec cette 
coutume et, au nom du chœur Ex-Arte, de 
venir vous remercier de votre fidélité !
Car nous avons besoin de ces belles ren-
contres avec vous tous ! Elles sont, pour 

chaque chanteur et musicien, comme 
une nouvelle respiration, un nouvel élan 
vers d’autres projets pour vous enchan-
ter… C’est notre vœu permanent !
Pour vous tous, public loudunais… 
Alors que nous vous écrivons pour 
2019 de nouvelles notes de musique, 
encore toutes différentes, que votre 
année 2018 soit rayonnante de bonheur 
pour tous !
Restez patients pour ce rendez-vous 
qui nous rassemblera autour d’un beau 
tableau de vie plein de couleur !

Marylène Maucort,
chef du chœur Ex-Arte

Vœux musicaux pour un public loudunais !
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Messes dominicales  dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay, mises à jour le 21 novembre

Saint-Pierre Loudun Angliers 
Chalais chapelle J C Cornay 

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

Vézières Bournand 

Moncontour Marnes Messais 
Saint-Chartres Ouzilly Martaizé 
Aulnay La Chaussée Saint-Clair 

Arçay Cursay/Dive Mouterre 
Glénouze Ranton Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay 

messemé Basses 
Beuxes Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon Prinçay 
Dercé Saires 

Guesnes Verrue 
Monts Sur Guesnes 

samedi 10 mars Chapelle JC Cornay 18 h 30 Marnes 18 h 30

dimanche 11 mars Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffe 10 h 30 Arçay 9 h 30 Ceaux en Loudun 11 h 
Monts sur Guesnes 

9 h 30
samedi 17 mars Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 18 mars Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffe 10 h 30
La Chaussée 11 h Messemé 9 h 30

samedi 24 mars Véniers 18 h 30 Martaizé 18 h 30
dimanche 25 mars 

Rameaux 
Saint-Pierre de Loudun 11 h 

Les 3 Moutiers 9 h 30 
Roiffe 10 h 30

Nueil sous Faye 9 h 30
Monts sur Guesnes 

11 h
jeudi 29 mars 

Jeudi saint
Une seule célébration à 19 h 30 à Saint-Pierre de Loudun 

vendredi 30 mars 
Vendredi saint 

Saint-Pierre de Loudun 
19 h 30

Les 3 Moutiers 19 h 30 Martaizé 17 h Ceaux en Loudun 17 h 

samedi 31 mars 
veillée pascale 

Une seule célébration à 20 h à Saint-Pierre de Loudun 

dimanche 1er avril 
Pâques 

Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffe 10 h 30 Arçay 11 h Pouant 9 h 30 Verrue 9 h 30

samedi 7 avril Chapelle JC Cornay 18 h 30
Monts sur Guesnes 

18 h 30

dimanche 8 avril Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Les 3 Moutiers 11 h 

Roiffé 10 h 30
Martaizé 9 h 30 Basses 9 h 30

samedi 14 avril Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 15 avril Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Saint-Léger 9 h 30  

Roiffé 10 h 30
Claunay 9 h 30 Saires 11 h 

samedi 21 avril Chapelle JC Cornay 18 h 30
Monts sur Guesnes 

18 h 30

dimanche 22 avril 
Angliers 9 h 30  

Saint-Pierre Loudun 11 h 
Bournand 9 h 30  

Roiffé 10 h 30
Moncontour 11 h 

samedi 28 avril Chapelle JC Cornay 18 h 30 Arçay 18 h 30 
dimanche 29 avril Une seule célébration pour la messe de l’alliance et l’accueil des fiancés de l’année à 10 h 30 à Saint-Pierre de Loudun 

samedi 5 mai Chapelle JC Cornay 18 h 30 Berrie 18 h 30
dimanche 6 mai Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Beuxes 9 h 30 Berthegon 9 h 30

mardi 8 mai 
Angliers 9 h 30  

Ass de prières Saint-Pierre 
Loudun 9 h 

Les 3 Moutiers 9 h 30  
Ass de prières à Vézières 

11 h 45

Martaizé La Chaussée Glénouze 
Ass de prières à 11 h  

Messais Ass de prières à 10 h 15

Ceaux en Loudun 
messe à 11 h  

Basses messe à 11 h 
mercredi 9 mai Véniers 18 h 30 Arçay 18 h 30

jeudi 10 mai 
ascension 

Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Saint-Leger 9 h 30  

Roiffé 10 h 30
Saint-Chartres 9 h 30 Verrue 11 h 

samedi 12 mai 
Saint-Pierre de Loudun 

18 h 30
Berthegon 18 h 30

dimanche 13 mai 
Célébrations de baptêmes 
à Saint-Pierre de Loudun 

à 11 h 
Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30 Ceaux en loudun 11 h 

samedi 19 mai Ass de prières pour les vocations à 18 h 30 à Saint-Pierre de Loudun 
dimanche 20 mai 

Pentecôte 
Saint-Pierre de Loudun 11 h 

Les 3 Moutiers 9 h 30 
Roiffe 10 h 30

Martaizé 11 h 
Monts sur Guesnes 

9 h 30
samedi 26 mai Chapelle JC Cornay 18 h 30

dimanche 27 mai Saint-Pierre de Loudun 11 h Roiffé 10 h 30 Moncontour 9 h 30 Claunay 9 h 30 Prinçay 11 h 
samedi 2 juin Chapelle JC Cornay 18 h 30 Pouant 18 h 30

dimanche 3 juin Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Ternay (Château) 11 h 

Roiffé 10 h 30
Sammarçolles 9 h 30 Guesnes 9 h 30

samedi 9 juin Chapelle JC Cornay 18 h 30 Moncontour 18 h 30
Chapelle de Crué 

Sammarçolles 10 h 

dimanche 10 juin 
Angliers 9 h 30  

Saint-Pierre Loudun 11 h 
Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Nueil sous Faye 9 h 30

samedi 16 juin Chapelle JC Cornay 18 h 30 Notre-Dame de Ranton 18 h 30

dimanche 17 juin Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Bournand 9 h 30  

Roiffé 10 h 30
Arçay 9 h 30 Messemé 11 h 
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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.
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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.”
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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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Pierre Lagarde

S
a notoriété en Pays loudunais, il 
la doit à son engagement d’élu 
municipal pendant 30 ans aux 
côtés de René Monory.

Mais Jean-Pierre Fredaigue a plusieurs 
cordes à son arc et au seuil d’une vie bien 
remplie, il signe ses mémoires. Dans un 
style très personnel, atypique et agréable, 
il livre son héritage depuis son enfance.
Né à la veille de la guerre 39-45 à Lou-
dun, il dépeint sa vie d’enfant, sa sco-
larité. Papa est artisan ébéniste, maman 
mère au foyer. L’autorité parentale de la 
société du moment se retrouve dans la 
famille. L’auteur d’ailleurs revient sur 
la nature de son lien filial et ce jusqu’à 
la mort des parents. Ce lien est évoqué 
avec beaucoup de sensibilité, de pudeur 
et de vérité.
À 12 ans, il bénéficie d’une scolarité dans 
un établissement privé de renom. Dans 
les années 50, c’est un choix décisif, qui 
ne va pas de soi. Le travail existe pour les 
jeunes et les parents raisonnent souvent à 
court terme pour les études.

Il raconte l’Algérie sans tabou
Le service militaire le conduit en Algérie, 
qui se bat pour son indépendance. Officier 
à 21 ans, il découvre les rudes lois de la 
guerre. Il est également, comme d’autres à 
cette époque, confronté à l’existence de la 

torture. Sans tabou, il raconte la vie mili-
taire qui marquera à jamais les appelés du 
contingent, et son propre militantisme.
Il réintègre l’entreprise familiale et devient 
un pilier du scoutisme en Loudunais. Cinq 
ans après l’indépendance, il organisera 
même un camp scout en Algérie sur les 
lieux de l’un de ses commandements. Un 
pari audacieux, risqué, mais germe de paix !
Dans son autobiographie, Jean-Pierre Fre-
daigue évoque son travail de cadre dans une 
usine à Bamako, avant de reprendre à Lou-
dun l’atelier paternel d’ébénisterie, pour 
le faire évoluer vers une entreprise des an-
nées 80. Il détaille les difficultés, les réus-
sites, les échecs d’une entreprise au fil de 
l’évolution des lois économiques et appels 
d’offres de chantiers publics.

Le chef d’entreprise devient élu
Parallèlement, il succède à son père 
comme élu municipal et se voit confier la 
charge des finances de la ville. Les grandes 
étapes du développement de la cité de 
Loudun pendant 30 ans sont retracées avec 
minutie et rigueur. Une occasion pour les 
Loudunais de se rafraîchir la mémoire. Les 
acteurs de différents projets seront sans 
doute surpris de lire leurs noms... ou pas ! 
Mais ni rancune, ni haine, ni règlement de 
comptes au fil des pages.
L’homme public a aussi une vie de famille 
avec femme et enfants. Elle est racontée 
dans la suite des jours de la rencontre de la 
fiancée jusqu’au mariage, aux naissances.

Grand voyageur, il a parcouru le monde et 
relate les différents périples dont il se nourrit.
Artiste, il peint et sculpte. Il explique 
pourquoi et le sens que cela a donné à sa 
vie. Lorsque ses mains saisissent le ciseau 
à bois, le maillet, le pinceau et les cou-
leurs, c’est pour dialoguer avec l’invisible.

Chrétien éclairé et engagé
Il se présente comme catholique prati-
quant. Au fil de sa vie, il analyse tous ses 
engagements au nom de sa foi. Et ils sont 
nombreux et variés. Après le scoutisme, 
Amnesty international, l’Action des chré-
tiens pour l’abolition de la torture, il est 
devenu visiteur de prison, et a suivi un cur-
sus universitaire pour un diplôme de théo-
logie. Aujourd’hui, il dispense une forma-
tion biblique à des Loudunais fidèles.
Après la sculpture, la peinture, le collection-
neur de pipes nous révèle un talent d’écriture.

Chemin Faisant, de Jean-Pierre Fredaigue, 
aux éditions de La Bruyère.

Derrière la vie publique,  
les confidences de Jean-Pierre Fredaigue
Au soir de sa vie, dans un récit autobiographique intitulé Chemin 
faisant, Jean-Pierre Fredaigue, ancien élu de Loudun, nous livre  
une véritable leçon de vie et d’amour.
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