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Chemin faisant

Des entreprises
inattendues en Gâtine
La plupart des entreprises en sont, plus
ou moins directement, dépendantes, soit
comme clients, soit comme fournisseurs.
Malgré tout, notre région ne vit pas en
autarcie. Pour découvrir leurs activités,
nous sommes allés à la rencontre d’entrepreneurs dont la production est plutôt
inattendue, voire insolite.
- Claude Benoist est installé à Ménigoute
depuis 42 ans, comme relieur, doreur, restaurateur de livres anciens et autres objets
dont la valeur historique est précieuse.
- Sébastien Fabre dirige l’unité de SaintLin de TLD, un groupe de fabrication de
matériels aéroportuaires.
- Pierre-Olivier Lefèvre, de Saint-Pardoux,
construit des yourtes et les loue en France
et dans plusieurs pays européens.
Nous aurions pu aussi rencontrer
Jean-Claude Rousseau de Fenioux,
dont le grand-père était charron-forgeron.
Succédant à leur père, les frères Rousseau
ont développé l’activité de chaudronnerie
en matériaux composites, se hissant parmi
les leaders dans le domaine. À la production déjà diversifiée s’est ajoutée la fabrication de pièces pour la nautisme.
En cherchant bien, on dresserait sûrement
une plus longue liste de ces entrepreneurs
qui ont osé innover et sortir des sentiers
battus. Ils ont en commun d’avoir des
clients éloignés géographiquement, qui ne
sont pas venus spontanément mais qu’il a
fallu conquérir !

Guy Parnaudeau

Atelier Benoist Claude :
reliure, restauration, dorure
Après une solide formation
universitaire de chimiste, Claude
Benoist, originaire de Ménigoute,
décide de bifurquer légèrement
et crée sa propre entreprise de
reliure, dorure, restauration de
livres et objets anciens en 1977
à Sainte-Pezenne.

I

l reconnaît volontiers que ses études
de chimie l’aident régulièrement,
notamment pour la dorure. Très vite,
les locaux s’avèrent trop exigus et
inadaptés. Il découvre dans un hameau de
sa commune natale un corps de ferme qui,
bien aménagé, permettra à son entreprise
artisanale de s’épanouir et de se développer. En effet, la dorure, la reliure et surtout la restauration d’ouvrages anciens requièrent des équipements répondant à des
conditions exigeantes pour assurer la qualité de conservation de ces documents, que
l’âge ou un accident a pu altérer. Ainsi, la
température ambiante est en permanence
autour de 18 degrés, le taux hygrométrique
est de 50 %. De même, il faut assurer la
sécurité de si précieuses pièces contre le
vol bien sûr, mais aussi contre les risques
d’incendie. Ne pouvant se permettre aucun
accident à l’encontre de ces œuvres, l’entreprise prend en charge l’aller-retour des
pièces.
La rigueur et les qualités du professionnel, pourtant autodidacte, ont séduit les
clients et, désormais, la notoriété s’étend
sur la Nouvelle Aquitaine, les Pays de
Loire et Paris. “Les commandes viennent
d’institutions publiques en majorité, mais

Photos D.R.

Zone rurale, la Gâtine est connue pour son
activité agricole et beaucoup d’emplois
dans le “secteur production” sont liés aux
métiers de “l’agroalimentaire”.

aussi de propriétaires privés, parce que
nous avons diversiﬁé nos services” note
Claude Benoist. De fait, les clients sont
des musées (citons entre autres le Centre
Pompidou, le musée du Quai Branly), des
archives départementales, des mairies, des
bibliothèques publiques ou diocésaines. Ils
font appel à l’artisan pour des livres, des
gravures, des plans, des archives… ayant
besoin de restauration ou d’entretien pour
assurer leur pérennité.
Aujourd’hui, l’Atelier Benoist Claude,
installé depuis 2000 dans le bourg de Ménigoute, travaille dans des locaux adaptés
aux nouvelles techniques. L’entreprise
emploie dix personnes et après plus de
quarante années d’exercice, Claude Benoist envisage de céder le joyau qu’il a
engendré. Ayant envisagé, sans y parvenir, la création d’une Société coopérative
ouvrière de production (SCOP), il a des
pistes sérieuses pour transmettre à un repreneur.
“La préservation du patrimoine culturel
m’a toujours passionné et, avoue-t-il ﬁèrement, avec un collègue limousin, dans les
années soixante-dix, nous avons été des
précurseurs en réinventant la restauration
artisanale des livres ou documents. Pour
cela, il nous a fallu adapter les technologies nouvelles à un métier ancestral.”

DÉCOUVERTE
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TLD :
équipements aéroportuaires
Les clients de TLD ne sont pas
“de proximité”. Ils sont plutôt
éparpillés dans le monde entier !

E

t pour cause, cette usine basée à
Saint-Lin fabrique des matériels
destinés aux aéroports. Sébastien Fabre, directeur du site gâtinais, précise : “Nous livrons chaque année
1300 véhicules (véhicule est le terme générique des produits) dont 90 % à l’étranger.”
La liste est longue de ces véhicules équipant les aéroports afin d’améliorer les
conditions de travail et surtout, le confort,
la sécurité et la fluidité des transports des
passagers, bagages et marchandises dans
ces lieux où chaque minute compte. Il
s’agit d’escaliers ou de tapis automoteurs,
de transbordeurs de fret ou valises, de ravitailleurs en eau, de groupes électrogènes…
Les usines TLD (6 dans le monde) produisent aussi de puissants tracteurs cargos
pour les gros-porteurs de marchandises,
des plates-formes automotrices utilisées

en opérations extérieures par l’armée ou
tout simplement destinées à l’acheminement de nourriture, vêtements, matériel
médical lors de campagnes humanitaires
conduites par les ONG.
TLD est aussi un des rares constructeurs
de porteurs exceptionnels qui convoient
les tronçons d’avions d’une usine à une
autre pour y être assemblés.
Le site deux-sévrien s’est installé fin des
années quatre-vingt en provenance du Tallud. En 1987 des salariés licenciés après
le dépôt de bilan de la Sovam, décident de
créer leur propre entreprise : Erma. Très
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tôt les bâtiments initiaux sont trop petits
et l’usine déménage à Saint-Lin dans des
locaux laissés vacants par les carrières
Moreau. En 1991, Erma intègre le groupe
TLD. Depuis lors, l’unité n’a cessé de
grandir en volume de production et en
nombre de collaborateurs. Aujourd’hui,
sur les 2500 emplois dans le monde, la
fabrication et le bureau d’études de SaintLin bénéficient de la compétence de 240
salariés dont 90 intérimaires. Sébastien
Fabre explique : “Le recours au personnel d’intérim est une politique générale
du groupe TLD. Les commandes que
nous obtenons font suite à des appels
d’oﬀres, elles sont souvent importantes
et apportent momentanément une activité
intense, mais peuvent être suivies de périodes de sous-emploi. Plutôt que de licencier et engendrer le chômage, nous arrêtons les contrats intérimaires.” Malgré les
aléas de la conjoncture, Sébastien Fabre
se veut confiant : “L’entreprise est solide ;
depuis 10 ans nous avons une croissance
soutenue qui nous permet d’investir (machines et agrandissement des locaux) et
d’embaucher. Le déﬁ est de continuer à
proposer une variété de produits, d’allier
production de grande série et adaptation
aux demandes particulières et bien sûr
d’innover.” Les derniers nés des bureaux
d’études sont des véhicules autonomes,
c’est-à-dire sans chauffeur !

Loca yourte : location de yourtes événementielles
Artisan charpentier, Pierre-Olivier Lefèvre s’est spécialisé dans
la fabrication et maintenant la location de yourtes pour des
événements ponctuels. Il a posé ses valises à Saint-Pardoux dans
un espace appelé La Fabrik. C’est un lieu partagé qui peut accueillir
des entreprises, des sièges d’associations, un bar, des spectacles…

“J

e me suis rendu compte que les
yourtes de location étaient de
plus en plus prisées pour accueillir chaleureusement les personnes lors
d’événements en tous genres. Des fêtes de
famille à celles d’entreprises, des salons,
expositions aux festivals, les besoins d’espaces ponctuels supplémentaires sont grandissants. Ma sensibilité pour l’écologie,
pour les modes de vie alternatifs m’a orienté vers cette spécialité” explique Pierre-

Olivier Lefèvre. La location, qui est devenue le cœur de son activité, nécessite
des yourtes aux normes ERP (établissement recevant du public) qu’il conçoit et
construit lui-même. En fait, il effectue la
fabrication de la structure et la pose des
isolants et bâches et sa compagne Aurélie
s’acquitte de la couture des pièces.
Ses yourtes sont louées en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.
Jeune entrepreneur pragmatique, il assure
seul le transport, l’installation et le démontage.
Le succès, il l’attribue à la connotation
écologique de ces habitats nomades et à
l’aspiration à l’exotisme de nos contemporains. Il est vrai que la Mongolie est à
7 000 km de Chateau-Bourdin !
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Journée des équipes
d’animation paroissiale
Samedi 19 janvier s’est tenue,
à La Peyratte, une réunion
des équipes d’animation des
communautés locales de la
paroisse Saint-Jacques en Gâtine,
équipes dont le mandat, de
trois ans, s’achève en 2019.

“Il est humain que la nouveauté
nous dérange”
Puis les participants, par petits groupes,
ont relu le chemin parcouru et ce dans la
dynamique du synode, avant que Philippe
Devaux reprenne la parole : “La nouveauté met à mal nos repères, nos habitudes.
Une première expérience est de connaître
nos limites. Il faut prendre la mesure de ce
qui heurte en nous tout accueil de la nouveauté. On accepte d’être remis en question
mais il est humain que la nouveauté nous
dérange. Peut-être faut-il prendre le temps
d’être interrogés par elle. Ainsi faut-il se

“Besoin d’être engagée
pour ne pas s’éloigner”

D.R.

C

ette réunion était animée par
Michelle Berthomé, d’Iteuil,
responsable du service spirituel
du diocèse, et Philippe Devaux,
diacre chargé d’une mission diocésaine
pour la formation. Une soixantaine de personnes ont participé à cette journée dont
les objectifs étaient clairement définis :
relire le chemin parcouru, dans la dynamique du synode ; raviver la motivation ;
réveiller la créativité missionnaire, renouveler les pratiques d’appel, donner envie
à de nouvelles personnes de s’engager et
les appeler en tenant compte de leurs dons
et de leurs charismes ; chercher ensemble
comment repérer les charismes et permettre à chacun de trouver sa place.
La matinée a débuté par la lecture de
l’Évangile de saint Jean (chapitre 21 L’apparition de Jésus au bord du lac), commentée par Philippe Devaux : “Jésus nous
appelle à aller à la pêche. C’est lui qui nous
donne les ressources pour la route, pour la
mission. C’est lui qui, sans cesse, compte
sur nous.”

et de rendre grâce au Seigneur. Dans nos
communautés locales tout n’est pas mort.
Continuons à nous ouvrir à cette nouveauté, signe de l’Évangile.”

mettre à l’école du monde tel qu’il va et
éviter les jugements hâtifs. Notre regard
sur les autres reste partiel. Il a donc besoin
d’être enrichi, complété. Accueillir la nouveauté c’est aussi vouloir se rendre attractif pour ce qui se passe autour de nous, les
évènements, les personnes. Cela suppose
de sortir de nous-mêmes, d’interpréter
“les signes des temps” et nous rendre perméables aux signes de notre temps. Est-ce
que notre regard est vraiment encore celui
d’un disciple de Jésus ? Reste-t-il toujours
animé par l’espérance ? Est-ce que nous
nous interdisons le scepticisme, l’indiﬀérence ?”

“Dans nos communautés locales
tout n’est pas mort”
Puis Michelle Berthomé a poursuivi sur
le même thème : “Accueillir la nouveauté
c’est regarder au-delà de ce que l’on voit.
Que suis-je devenu à travers cette expérience ? “On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux” a
écrit Antoine de Saint-Exupéry. Comment
allons-nous puiser dans nos repères pour
regarder autrement le monde avec le regard de Jésus ? L’Église catéchuménale
est une Église qui reste en éveil. Pouvons-nous nous dire croyants et ne pas
voir en même temps ce qui naît ? Jésus
nous a invités à ne pas rester dans les
ténèbres mais à être la lumière pour accueillir les nouveautés. L’Évangile illumine nos existences. Prenons le temps de
nous réjouir, de regarder tout ce qui naît

L’après-midi a été consacré à une réflexion
autour d’une partie des Actes du synode,
le livret III “Former une Église de la rencontre et du partage.” Trois personnes sont
venues partager leur expérience d’appel
pour une mission d’Église. Florence, qui
accompagne les familles demandant le
baptême pour de jeunes enfants, s’est
rendu compte, dans sa vie chrétienne,
qu’elle “avait besoin d’être engagée pour
ne pas s’éloigner de la vie de l’Église.”
Alexandrine, catéchète qui intervient dans
l’éveil à la foi, constate que “m’engager
m’a rendu heureuse”, mais se demande :
“Est-ce que j’ai assez de connaissance
pour pouvoir transmettre ? Est-ce que mon
engagement est compatible avec ma vie
familiale ?”. Louis Marie, qui s’est formé
à intervenir dans le cadre de sa profession
d’agriculteur, profite de sa retraite pour
animer les sépultures. Tous les participants
ont aussi été invités à donner leur avis sur
leur engagement en remplissant de petites
feuilles intitulées “Points forts” et “Points
d’efforts”. Ainsi a-t-on pu lire comme
réussites : “La fête paroissiale avec tous
les jeunes”, “Les bonnes relations avec la
municipalité”, “L’appel de Notre-Dame de
l’Agenouillée et la découverte de son message”, “Rencontrer les personnes seules
et leur donner de la joie”… Mais les personnes engagées rencontrent aussi des difficultés qui nécessitent des efforts : “Osez
laisser sa place pour accueillir l’autre”,
“Être attentif à une forme de pauvreté
spirituelle dans les maisons de retraite”,
“Appeler les plus jeunes”, “Trouver les
moyens pour appeler sans contraindre”…
Entrecoupée de chants dynamiques, cette
journée de réflexion, bien préparée, a été
appréciée par tous les participants.
Y. Drillaud

JEUNES

Chemin faisant
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L’aumônerie accueille
les jeunes dans la paroisse

À

la Toussaint, sept jeunes sont
partis à Bergerac pour le grand
rassemblement des lycéens
interprovinces qui avait pour
thème “Aimer avec Panache.” Pour les
Rameaux, un pèlerinage diocésain de trois
jours s’organise au Mont-Saint-Michel
pour les 5es et 4es : “Viens, traverse avec
moi.”. Huit collégiens se préparent à partir
pour vivre cette expérience de foi.
Depuis janvier, un nouveau groupe “confirmation” s’est mis en route. Douze jeunes
de la 3e à la seconde cheminent vers ce
sacrement et se retrouvent régulièrement
pour approfondir leurs connaissances et
trouver réponse à leurs questions. La célé-

Marche du 11 novembre à Poitiers.

Le groupe confirmation 2019.

Photos D.R.

Depuis septembre dernier,
les jeunes de l’aumônerie
(12- 20 ans) se retrouvent
une fois par mois à la maison
paroissiale de Parthenay pour
vivre des moments de partage
et d’échange. Venant de toute
la paroisse, ils sont heureux
de se retrouver pour cheminer
ensemble dans la foi et être
acteurs dans ce qu’ils proposent.

bration de la confirmation est prévue le
samedi 5 octobre 2019 à Châtillon.
Pour la profession de foi, 38 jeunes se retrouvent dans nos 5 fraternités en équipe.
À Noël, ensemble, ils ont réfléchi sur le
thème “Bâtir la paix” lors d’un grand
temps fort. La retraite de deux jours est
prévue pendant les vacances de Pâques
au monastère de Ligugé. La pastorale des
jeunes est importante dans notre paroisse
et le synode nous invite à leur donner la
place dans nos célébrations et nos projets.
Ils étaient nombreux à faire la randonnée

et l’animation du 23 septembre dernier
pour notre fête paroissiale, mais également
lors de la marche de Ligugé à la cathédrale de Poitiers pour la promulgation des
actes synodaux le 11 novembre. D’autres
grands moments se préparent : la route de
nuit des 3es /secondes, d’Aubigny jusqu’à
Saint-Loup-sur-Thouet. Comme chaque
année, le pèlerinage des jeunes est proposé
à Lourdes du 5 au 11 août 2019.
Martine Pineau, responsable
de la pastorale des jeunes
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Un site Internet paroissial
pour communiquer, témoigner, prier

notre
site :

Le groupe
communication
de la paroisse

atine

olique.fr/g
https ://www.poitiers.cath

P

our accéder à ce site, il suffit
d’ouvrir le site du diocèse de Poitiers, puis de chercher la paroisse
Saint-Jacques en Gâtine. Il est
aussi possible de recopier l’adresse suivante
(https ://www.poitiers.catholique.fr/gatine)
dans sa barre de recherche, puis de la garder
dans les “Favoris” de son appareil.
Sur ce site, dans la partie de gauche, vous
trouverez diverses réponses à des questions
que l’on se pose souvent :
• quelles sont les permanences dans les
presbytères ?
• quel est le calendrier des messes, réunions, célébrations, assemblées de prière,
temps d’adoration… ?
• que va-t-il se passer prochainement
(agenda) ?
• quel accueil est proposé pour découvrir la
foi chrétienne ?
• quelle est la signification des sacrements ?
• que s’est-il passé dans la paroisse (reportages, actualités) ?
Au centre de la page, des boutons nous
ouvrent une porte vers les différents types
de présence des chrétiens de la paroisse
dans l’Église et la société : coordonnées des
mouvements et services, ainsi que des différents groupes de chrétiennes et chrétiens,
sans oublier des informations sur la vie de
la paroisse et un lien vers les textes de la

liturgie du jour. A droite de la page, audessus du texte de prière / méditation proposé par un groupe de chrétiennes et de
chrétiens, nous sommes informé-e-s de la
vie de l’aumônerie des lycéen-ne-s et collégien-ne-s, ainsi que de la mise en œuvre
du Synode dans notre paroisse. D’autres
liens pourront également apparaître en
fonction des orientations paroissiales. Ce
site évolue régulièrement. Pour être informé-e des nouveautés du site, il suffit de
s’inscrire à la newsletter paroissiale en
cliquant sur le bouton “Mail et Newsletter”, en bas à gauche de la page. Ce bouton permet aussi d’envoyer un message
aux gestionnaires du site de la paroisse.
N’hésitez pas à l’utiliser pour proposer

des textes de prière, des annonces, des
reportages, des comptes rendus. Ce site
ne remplace pas notre journal Chemin faisant. Il permet à l’information de circuler
plus rapidement sans restriction quant au
nombre de mots. Il peut nous aider à vivre
en Église en utilisant des outils qui font
partie de la vie quotidienne d’un grand
nombre. Suivons l’exemple de MB, vaillante octogénaire de Parthenay, qui s’est
inscrite à la newsletter, sans aucune aide,
exactement quatre heures après avoir reçu
un mail d’invitation, et participons à la vie
de notre paroisse.
L’équipe de communication
de la paroisse

Merci de votre soutien au journal
Il y a quatre ans naissait notre journal Chemin faisant. Il succédait aux journaux des cinq
secteurs pastoraux existant à l'époque et qui forment aujourd'hui la paroisse Saint-Jacques
en Gâtine. Ce journal a pour vocation de rejoindre non seulement les catholiques de notre
territoire mais aussi tous les habitants qui veulent bien en prendre connaissance. Il informe
sur la vie et la foi des chrétiens d'ici, il propose aussi des réflexions concernant différents
sujets de la vie. Vous êtes nombreux à le lire et à le soutenir financièrement. Nous vous en
remercions vivement. Grâce à vous notre journal peut continuer sa mission, espérons pour
de nombreuses années. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, propositions ou
critiques… C'est avec vous que nous pourrons le faire progresser. Merci !
P. Gérard Mouchard

D.R.

Depuis la fête paroissiale de
septembre 2018, des membres
de l’équipe de communication
de la paroisse réactualisent
progressivement le site Internet
de la paroisse.

HISTOIRE
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Loi de séparation de l’Église et de l’État

Les incidents lors des inventaires
Les inventaires exigés par
la loi de 1905 se passent plus ou
moins bien selon les paroisses.

en rien dans votre travail, et que nous ne
signerons pas le procès-verbal de vos opérations…”

Gendarme en embuscade

Mots mêlés
de Pâques
Trouver les mots de la liste, horizontalement, verticalement, diagonalement, de
bas en haut ou de haut en bas, de gauche
à droite ou de droite à gauche.
Il restera neuf lettres qui formeront
un dernier mot : “sentiment de confiance
en l’avenir.”

Dans les autres paroisses réfractaires les
choses se passèrent moins diplomatiquement. En trois lieux l’inventaire eut lieu par
surprise et sans violence. Le 6 mars, à Fénery, selon le journal conservateur Le Petit
Gâtinais, “au moment où M. le curé venait
de sonner la messe, à 6 h 1/2 et regardait par
la porte si son enfant de chœur n’arrivait
pas, un gendarme, passant par-derrière la
maison, s’approcha, en se cachant, et empêcha de refermer la porte. Un quart d’heure
après, l’agent du ﬁsc, le sous-préfet de Parthenay, le lieutenant de gendarmerie sont arrivés avec vingt-cinq gendarmes et une compagnie du 114e.” Tous partent ensuite pour
Adilly où le sous-inspecteur des domaines
profite de la porte ouverte pour un enterrement pour entrer faire l’inventaire.

“Vous ressemblez à des voleurs”
À Lageon l’inventaire, impossible le
3 mars, est réalisé le 28 mars. Les gendarmes trouvent la porte de l’église
ouverte tandis que le curé sonnait les
cloches pour appeler les fidèles à manifester. Comme les premiers manifestants
entraient en passant par le presbytère, les
gendarmes ont aussi bloqué ce passage. Le
curé, l’abbé Michel Drouet, a alors insulté
deux gendarmes à cheval de Parthenay en
disant : “Vous empêchez les ﬁdèles de ren-

A G N E A U E I O R
P B O L I V I E R E
O U S U A I R E N P
T I S T S N P E E A
R S I E I X C G R Q
E I O R I N N A D U
P O P O N A E C N E
A F R E J E U N E S
I C A R E M E U C E
N P E N I T E N C E

D.R.

I

l n’y eut que Vasles où le premier
refus, le 10 mars, fut suivi d’un
inventaire réalisé à l’amiable et ce
grâce au Comte Louis de la Sayette,
président du bureau des Marguilliers
(membres du conseil de fabrique) qui
s’opposa une première fois à l’inventaire,
mais selon le sous-inspecteur de l’enregistrement “le refus d’inventaire a été formulé avec la plus grande courtoisie et la
foule ne s’est livrée à aucune manifestation
hostile à notre égard.” Le 29 mars M. de
la Sayette se contente d’une fort digne
protestation : “Vous vous présentez au nom
de l’État seul pour inventorier des biens
qui ne lui appartiennent pas mais qui sont
propriété des catholiques de Vasles… Nous
protestons de toute notre énergie contre la
Loi de Séparation de l’Église et de l’État
parce qu’elle ne connaît pas le droit de
propriété des catholiques de Vasles sur des
objets mis à leur disposition pour le service
du culte ou payés par eux et parce qu’elle
apporte un obstacle au libre exercice de
leur religion…
C’est pour bien marquer cette résolution
que nous vous avons refusé l’entrée de cette
église lorsque vous vous y êtes présenté la
première fois : c’est pour l’aﬃrmer encore
aujourd’hui, que nous ne vous aiderons

trer dans leur église, vous agissez comme
des voleurs, vous ressemblez à des voleurs,
je ne fais pas de diﬀérence entre vous et les
voleurs.” Procès-verbal lui a été dressé
et le 23 avril le tribunal de Parthenay le
condamne à 150 F d’amende.
Dans douze autres paroisses l’inventaire a
été plus mouvementé. (à suivre)
Y. Drillaud
(Sources des archives départementales des Deux-Sèvres, série V)

Abstinence
Agneau
Ange
Apôtre
Buis
Carême
Cendre

Cène
Croix
Écu
Foi
Jeûnes
Olivier
Pain

Pâques
Pénitence
Poisson
Roi
Suaire
Vin

(voir réponse du jeu en page 16).
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Chemin faisant

Permanences
aux presbytères
❯ Mazières (changement d’horaires)
3 place de l’Église

Le Carême

Un temps pour de
nouveaux commencements

79 310 Mazières
jeudi 10h-11h30
samedi 10h-11h30

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

❯ Secondigny

Pénitence, privations, efforts : autant de mots et images de tristesse
gravés dans nos mémoires… Mais si nous voyions ce Carême comme
la préparation physique et mentale d’un sportif vers la victoire ?
Un temps pour discerner les priorités de notre vie et nous préparer
à de nouveaux commencements, un temps de retour sur nous-mêmes
et un élan vers Pâques ? Pour cette période d’entraînement, l’Église
propose des moyens concrets.

12 rue de la Vendée

Le renouveau de la prière

79 130 Secondigny

Si ce Carême nous invitait à une mise à
l’écart pour faire silence et être réceptifs
à la Parole de Dieu ? Si, dans notre vie
agitée, nous prenions le temps de nous
recueillir, de prier ?
Des suggestions : éteindre la télévision,
la radio, son smartphone quelques heures
chaque jour ou un jour par semaine et
consacrer chaque jour quelques minutes
au Seigneur ; dans le silence, se laisser saisir par Lui, méditer sa Parole.

du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39

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

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

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

❯ Parthenay
1 place Saint-Laurent
79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h

L’apprentissage de la maîtrise
de soi par le jeûne
Si nous décidions de revoir notre style de
vie, de rompre nos complicités subtiles
avec la mode et ces redoutables pièges à
désir que sont tabac, alcool, écrans… ? Si
nous décidions de maîtriser nos instincts,
tout ce qui met notre vie sous la tyrannie
de l’habitude et du besoin ?
Des propositions : méditer sur ce qui
nous manque autant que la nourriture,
prendre davantage soin de ceux que l’on
aime, leur signifier qu’ils comptent pour
nous ; prendre conscience de notre chance
de pouvoir se nourrir quand d’autres dans
le monde ont faim ; prendre le temps de
confier à Dieu ce dont notre cœur a faim,
écouter Sa Parole qui peut nourrir notre
cœur. L’Église demande aux fidèles de
jeûner (au moins pour un repas) le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint
et de moins manger chaque vendredi de
Carême.

samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

Le partage
Si nous décidions d’écarter de nos vies
l’individualisme et l’inertie, si nous pre-

D.R.

mardi 10h-11h30

nions le temps de revoir nos engagements
au service d’autrui ?
Quelques pistes : développer la solidarité
intrafamiliale, de voisinage ; rejoindre des
associations ou mouvements au service
des personnes fragilisées.

La pénitence et la réconciliation
Il n’y a pas d’échec définitif. Dieu est plus
grand que notre cœur, Il comprend et pardonne, nous invite à le chercher et à nous
rapprocher les uns des autres.
Alors, si je m’engageais sur la route du Carême avec des mots et images de lumière, si
je troquais ma “face de carême” contre une
“tête de Ressuscité” ? Et ensemble, dans la
nuit de Pâques, nous renouvellerons avec
tous les nouveaux baptisés les engagements
de notre baptême. En tenant nos cierges
allumés, nous chanterons l’Alléluia pascal.
Jésus ressuscité illuminera nos visages !
Anne-Marie Parthenay

AGENDA & MESSES

Chemin faisant
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Messes dominicales du 7 avril au 30 juin 2019
Dates
7 avril
5e dim. de Carême
14 avril Rameaux
18 avril Jeudi saint
19 avril Vendredi saint

20 avril
Veillée pascale
21 avril Pâques
28 avril

5 mai
3e dim. de Pâques
12 mai
4e dim. de Pâques

19 mai
5e dim. de Pâques
26 mai
6e dim. de Pâques

30 mai
Ascension

2 juin
7e dim. de Pâques
9 juin
Pentecôte
16 juin
Sainte-Trinité
23 juin
Saint-Sacrement
30 juin
13e dimanche TO

La chapelle
de l’Agenouillée

La veille
9h
11 h
à 18 h 30
Châtillon (messe des fiancés)
Saurais
La Ferrière - Ménigoute
Lhoumois - Saint-Marc-la-Lande Secondigny - Mazières
Parthenay Sainte-Croix
Beaulieu - Châtillon
Amailloux
Parthenay Sainte-Croix
Gourgé
Saint-Aubin
Secondigny - Thénezay - Vasles - Verruyes
Lhoumois 15 h / Parthenay Sainte-Croix 20 h 30
Châtillon 20 h 30 / Ménigoute - assemblée de prières 20 h 30
Parthenay Sainte-Croix 15 h / Secondigny 15 h
Saint-Lin 20 h 30 / Thénezay - Maison de retraite 15 h
Parthenay Sainte-Croix 21 h / Secondigny 21 h / Saint-Pardoux 21 h
Thénezay 21 h / Vasles 21 h
Azay s/Thouet - La Peyratte - Mazières
Parthenay Sainte-Croix - Saint-Martin-du-Fouilloux
Châtillon - Lhoumois
Mazières
10h - La Peyratte (messe des déportés)
Saint-Georges de Noisné
Neuvy-Bouin
10 h 30- Allonne (messe des déportés)
Viennay
Ménigoute - Parthenay Sainte-Croix
Châtillon - Lhoumois
La Ferrière - Le Tallud
Parthenay Sainte-Croix
Vouhé
Vernoux-en-Gâtine
Mazières - Secondigny - Vasles
Châtillon - Lhoumois
Fénery
Gourgé
Secondigny - Verruyes
Mazières
Parthenay Sainte-Croix
Saint-Aubin-le-Cloud
Vausseroux
Châtillon - Lhoumois
Lageon - La Peyratte
Mazières - Parthenay Sainte-Croix
Saint-Pardoux
Le Retail
Secondigny - Vasles
Azay s/ Thouet
Amailloux
Fenioux (fête du Pain)
Châtillon
Mazières
Ménigoute (1re communion)
Lhoumois
Parthenay Sainte-Croix
Saint-Georges-de-Noisné
Thénezay (1re communion)
Châtillon
Pamplie
Fomperon
Pompaire
Parthenay Sainte-Croix
Pressigny
Secondigny (1re communion)
Saint-Pardoux (1re communion)
Châtillon
Lageon
Parthenay Sainte-Croix (profession foi)
La Boissière-en-Gâtine
Mazières
Thénezay (profession foi)
Le Beugnon - Oroux
Secondigny
Vautebis
Beaulieu - Châtillon
Gourgé - Le Tallud
Mazières - Parthenay Sainte-Croix
Lhoumois
Pougne-Hérisson
Secondigny - Vasles
Châtillon
Mazières
La Ferrière
Clavé Lhoumois
Saint-Aubin-le-Cloud
Parthenay Sainte-Croix
Viennay
Reffannes - Secondigny (fête de l’école)
Allonne
Doux
Mazières
Châtillon - Lhoumois
Saurais
Parthenay Sainte-Croix
Verruyes
Secondigny
Saint-Germier (1re communion)
Châtillon
Adilly
Parthenay Sainte-Croix
Lhoumois
Mazières
La Peyratte - Secondigny
Saint-Pardoux
Vernoux en Gâtine
Vasles (messe des familles)

• Vendredi 5, 12 et 19 avril :
10 h 30 prière du chemin de Croix.
• Mardi 16 avril :
10 h 30 temps de prière d’adoration - proposition du sacrement de réconciliation.
• Vendredi 3, 10, 17 et 24 mai :
10 h 30 prière du chapelet.
• Mardi 21 mai :
10 h 30 temps de prière d’adoration - proposition du sacrement de réconciliation.
• Vendredi 31 mai :
Fête de la Visitation : chapelet à 10 h suivi
de la messe à 10 h 30

• Mardi 18 juin :
temps de prière d’adoration à 10 h 30 - proposition du sacrement de réconciliation.

Communauté chrétienne
en monde ouvrier (CCMO)

• 14 avril (Rameaux), 12 mai et 9 juin :
messe à 10 h 30 à la chapelle du presbytère
Saint-Laurent de Parthenay.

Célébrations
pénitentielles

• Mardi 2 avril :
15 h et 20 h 30 à Lhoumois
• Jeudi 4 avril : 15 h à Vasles

Assemblée
de prière 11 h
Thénezay

Gourgé

Thénezay
La Peyratte

Gourgé
La Ferrière

Gourgé

La Peyratte

Thénezay

• Mercredi 10 avril :
15 h et 20 h 30 à Sainte-Croix de Parthenay
• Jeudi 11 avril :
15 h à Saint-Pardoux et 20 h 30 à Mazières
• Vendredi 12 avril :
15 h à Vernoux et 20 h 30 Secondigny

Confessions
individuelles

• Vendredi 5 avril : 18 h 19 h à Vasles
• Samedi 6 avril : 10 h-11 h à Thénezay
• Lundi 8 avril : 18-19 h à Mazières
• Mercredi 10 avril : 18 h-19 à Parthenay
- chapelle du presbytère.
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Abus sexuels : la parole de l’archevêque

Un carême de 40 ans

L

e Mercredi des cendres, l’Église
catholique est entrée dans le
temps du carême, cette période
qui appelle chaque baptisé à
revenir aux sources de sa foi et à vivre un
chemin de purification. L’appel est personnel, il est aussi communautaire : c’est
toute l’Église qui doit faire un retour à
Jésus Christ, à Celui qui donne sens à sa
mission ; elle doit percevoir qu’elle peut
être un obstacle plutôt qu’un chemin vers
Dieu.
Le scandale des abus sexuels, souvent liés
à des abus spirituels et de pouvoir, et le
cri des victimes non entendues, non protégées, contraignent l’Église catholique
à une conversion profonde, spirituelle
certes, institutionnelle également.
“Qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même” proclame Jésus Christ.

Le scandale des abus sexuels,
souvent liés à des abus spirituels
et de pouvoir, et le cri des
victimes non entendues, non
protégées, contraignent l’Église
catholique à une conversion
profonde, spirituelle certes,
institutionnelle également.

Certains renoncements sont volontaires,
ce sont les plus faciles, on demeure maître
de soi, ce sont ses propres décisions qui
décident. Les vrais renoncements, eux, ils
sont imposés, ils sont ces dépouillements
contraints et donc douloureux. Tel est le
chemin que doit désormais emprunter
l’Église catholique.
Ce dépouillement est et sera multiple dans
ses expressions : il conduira à une parole
plus humble, moins péremptoire, il entraînera une perte de puissance, et certainement aura des conséquences financières.
Bien entendu, le nombre des auteurs des
crimes d’abus reste très minoritaire au
regard de celui des prêtres et des évêques,
cependant, l’Église catholique découvre
que ces abus sur des personnes, des enfants
et des femmes avant tout, ne sont pas que
quelques rares cas, ils appartiennent parfois à un système, ou bien pervers, ou bien
protecteur. Comment se peut-il que non
pas un cas, mais de multiples aient pu exister et n’être pas dénoncés et sanctionnés ?
Des réponses commencent à être données,
elles sont accusatrices pour ce que le pape
François appelle le “cléricalisme”.

leur part ; mais je pense à l’ensemble des
fidèles qui se voient associés à cette honte,
voire cette culpabilité, alors que d’aucune
manière on ne peut leur en faire un quelconque reproche. Je mesure la tristesse et
la colère qui peut les habiter.
L’Église catholique est entrée dans le
temps du carême, elle a été revêtue de
cendres, poussières de mort, d’anéantissement, y compris de cet accablement moral
qui submerge devant des révélations qui
semblent ne jamais devoir cesser. Mais ces
cendres sont aussi cette poussière de laquelle, avec son souffle, Dieu crée, recrée
une humanité restaurée et délivrée. Le mal
étant si profond, quarante jours n’y suffiront sans doute pas, quarante ans seront
sans doute nécessaires, non quarante ans
d’une simple attente mais quarante ans
d’action. Je pense que les années qui pourront m’être encore données de vivre, voire
de servir l’Église, ne me permettront de ne
connaître que ce temps de long carême.
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

La culpabilité de certains de ses membres
est une honte pour l’ensemble de l’Église
catholique. Il est en quelque sorte naturel
que les prêtres et les évêques en portent

En bref
Seconde “Randonnée de toutes les couleurs” pour les per-

Samedi 8 juin, de 14 h 30 à 17 h, “Par le don de l’Esprit deve-

sonnes concernées par l’homosexualité et leurs proches, avec

nir disciple du Christ” : rencontre diocésaine des confirmands

Mgr Wintzer, dimanche 16 juin à Parthenay, de 9 h 30 à 18 h.

adultes, Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles (86).

Contact : Isabelle Parmentier : 06 62 14 93 41.

À 18 h 30, vigile de Pentecôte, confirmation à la cathédrale
de Poitiers. Vous êtes cordialement invités à accompagner les
confirmands !
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❯ Page 12
Et vous, qu’est-ce
que vous cherchez ?
❯ Page 13
Avec 700 projets
soutenus dans le monde,
le CCFD-Terre solidaire
remet les hommes
debout

www.freepik.com

❯ Page 14
La joie de “l’ailleurs”
d’un prêtre envoyé
en Afrique
❯ Page 15
Immersion dans les
Journées mondiales de
la jeunesse au Panama

Ici, ailleurs, la

place de l’autre

Agnès Manesse

A

u moment où nous
préparons ce dossier, le grand débat
national bat son
plein. Partout en France, les gens
– vous, nous, nos voisins, nos
collègues de travail… – se rassemblent pour exprimer les soucis, les questions qui traversent
leur vie quotidienne. Mais aussi
leur doute, leur désir, leur espérance en l’avenir. Au cœur du débat, c’est le droit à la dignité de
tout homme, de toute femme qui
est en jeu. Dans cette demande
pour chacun d’être entendu,
reconnu et respecté, on perçoit
l’aspiration à une vie meilleure
pour soi et, dans le prolongement, pour ses enfants.
Une revendication très humaine,
qui doit être respectée en tant
qu’elle est aussi le reflet du désir

de Dieu pour l’homme, tel que
nous le raconte le récit de la
Genèse : “Dieu créa l’homme à
son image, à l’image de Dieu il les
créa, homme et femme il les créa :
c’était très bon”. Mais quelques
versets plus loin, l’interpellation
cinglante arrive : “Qu’as-tu fait
de ton frère ?”. Nous pouvons
alors nous demander, dans les
revendications qui s’expriment,
quelle est la place de l’autre ?
Et moi dans ma vie, dans mes
désirs profonds, quelle place je
fais à l’autre ? L’autre c’est ma
collègue qui est fatiguée car,
mère seule, elle doit mener de
front vie professionnelle et vie
familiale. C’est mon jeune voisin
qui galère de petit boulot en petit
boulot. C’est le commerçant du
quartier qui fait des heures à n’en
plus finir pour rembourser ses
dettes… Ils sont nombreux !
Car on se compare plus
facilement avec les autres qui

ont mieux, en oubliant parfois de
voir ce qui va mal à côté de nous
mais aussi plus loin, ailleurs.
Quel avenir pour tant d’hommes
et de femmes sur notre planète ?
Nous sentons-nous solidaires des
peuples d’ailleurs qui souffrent
de tant de maux, dont nous
voyons subrepticement quelques
images au détour du journal de
20 h ? Les jeunes générations
nous interpellent sur notre
responsabilité aujourd’hui à
leur laisser une planète vivable.
Leur prêtons-nous une oreille
attentive ? Sommes-nous prêts à
les soutenir en nous engageant,
avec eux, sur une remise en
question de notre mode de vie ?
Arrêtons-nous un moment et
demandons-nous ce que nous
souhaitons de bon pour nous et
pour les autres ! C’est ce que nous
vous proposons dans ce dossier.
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Et vous, qu’est-ce que vous cherchez ?

Oserais-je
un style de vie
décroissant ?
Par quoi
commencer ?

Quels sont
mes combats ?
Quelle cause juste
vaut la peine
que je m’engage ?

Quelle
question
ai-je envie
de poser à
mon député ?

Pour qui
ai-je envie de
revendiquer ?

Pixabay

Pourquoi j’aime
voyager ?
Qu’est-ce que
je cherche
en partant
à l’étranger ?

Qu’est-ce
que je désire
le plus pour
l’avenir de
mes enfants ?

Qu’est-ce
qui me met
en colère ?

Qui je
rejoins
pour agir ?
Avec qui je
m’associe ?

Quelles expériences
ai-je faites de
l’hospitalité ?
Que veut dire ce mot
concrètement
pour moi ?

Les migrants
croisés dans la rue,
qu’est-ce que je lis
sur leur visage ?
Ai-je déjà parlé
avec l’un d’entre
eux ?

Dans ce grand
débat, qui
va gagner ?
D’ailleurs,
ce serait quoi
gagner ?

Quelles
associations,
quelles ONG
je soutiens
ﬁnancièrement ?
Pourquoi
celles-là ?

Qu’est-ce
qui me pousse
en général
à agir ?
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Le CCFD remet les hommes debout
Julien Girardin-Stika

J’

ai longtemps pensé que le Comité
catholique contre
la faim et pour
le développement, connu sous
l’appellation CCFD-Terre solidaire, n’était qu’un organisme
qui se révolte contre la faim et
dresse des constats. Après avoir
lu leurs publications et avoir
discuté avec des membres, je
me rends compte qu’il agit.
J’ai cherché à comprendre
comment cela fonctionne. Si la
première impression est telle,
c’est avant tout parce qu’il
cherche à s’attaquer aux causes
de la faim et non aux symptômes ou aux effets. C’est, en
ce sens, le strict respect de cet
adage bien connu (mais dont
on ignore l’origine réelle) :
“Si tu donnes un poisson à un
homme, il mangera un jour.
Si tu lui apprends à pêcher, il
mangera toujours.”

Aider à produire
plutôt que fournir
Sur le site Internet du CCFDTerre solidaire, nous pouvons
d’ailleurs lire ces valeurs :
“Nous refusons la fatalité
de la misère. Les causes de
la misère sont multiples,
mais aucune d’elles n’est
insurmontable. Microcrédit,
formation,
gestion
des
ressources naturelles, banques
de semences… ne sont que des
moyens d’accompagner ces
hommes et ces femmes sur leur
propre chemin.
Nous laissons à chacun ses
propres responsabilités. Un
principe nous guide : ne pas
faire nous-mêmes, aider nos
partenaires de terrain à faire,
à réaliser leurs propres projets. Aider à produire plutôt
que fournir, c’est une question

Témoignage

CARÊME 2019

Une donatrice
du CCFD

Pour vaincre
la faim,
devenons
semeurs
de solidarité
CARÊME 2019

“Je connais le CCFD depuis
mon enfance quand, au
catéchisme, on faisait une
collecte (très modeste)
pour creuser des puits en
Afrique sub-saharienne. Je
ne comprenais pas grandchose aux enjeux, mais
déjà je me sentais solidaire
de ces enfants du bout du
monde. Depuis, j’ai toujours
donné au CCFD. C’est par
l’Action catholique des
femmes, membre fondateur
du CCFD, et la rencontre
de partenaires que je me
suis plus intéressée aux
actions de cette ONG.
Convaincue de la place
prépondérante des femmes
dans le développement des
peuples, je suis les projets
qui sont mis en place
localement avec elles : rien
de durable n’est possible
sans la participation des
acteurs locaux. Le CCFD
m’interpelle aussi en tant
que consommatrice : quelle
solidarité avec les paysans
d’ici et d’ailleurs ? Quel
monde plus juste et plus
fraternel avons-nous envie
de construire ?”

Pour vaincre
la faim,
devenons
semeurs
de solidarité
d’efficacité, c’est une question
de respect.”
Concrètement ? Le CCFDTerre solidaire soutient des
partenaires,
financièrement,
et offre des moyens d’un
développement local. Il ne
s’agit donc pas, par exemple,
de fournir du matériel aux
populations, mais d’encourager
l’achat de matériel sur place,
ce qui, non seulement est plus
adapté aux besoins locaux, mais
en plus favorise l’économie
locale. Chaque année, ce sont
plusieurs centaines de projets
qui sont ainsi financés et mis
en œuvre.
Il y a également un travail de
prévention et d’éducation. Le
CCFD-Terre solidaire produit
des fichiers pédagogiques,
des brochures ou dossiers
qui peuvent être utilisés dans
les classes. Il met également
en place des actions comme
“Bouge ta planète”, une opération bien connue des plus

jeunes. Il intervient dans les
établissements, comme récemment à Loudun, par exemple,
auprès des élèves de 5e.

Campagne d’opinions
Le plaidoyer, enfin, est
une action majeure. Ainsi,
les campagnes d’opinion
se développent avec des
sujets précis, par exemple
l’annulation de la dette des
pays pauvres, l’amélioration
de
l’aide
publique
au
développement, etc.
Le CCFD-Terre solidaire pourrait donner l’impression d’être
une association qui se contente
de dénoncer ou de constater.
Mais elle agit. Dans un geste
de très grand respect, elle
donne aux hommes la possibilité d’être pleinement hommes.
“L’autre”, ce n’est pas alors
Celui que je regarde d’en haut,
c’est Celui à qui je tends une
main pour le remettre debout,
face à moi, comme un frère.

700 projets internationaux
1 000 bénévoles
2 millions de bénéficiaires
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Le père Gilbert Roux célébrant
avec la communauté africaine.

La joie de “l’ailleurs”
Le père Gilbert Roux, prêtre de la Mission de
France, vit à Poitiers, au 5e étage d’un immeuble
aux Couronneries. Dans son séjour, une immense
carte du monde, des paréos multicolores et des
statuettes en bois provenant du Burkina Faso et du
Tchad invitent au voyage.
Qu’évoque pour vous
le mot “ailleurs”,
père Gilbert ?
“C’est un mot très attirant qui
me fait penser à deux choses :
les pays de “l’ailleurs”, bien
sûr, mais plus fortement encore, l’autre, le différent de
moi. Sortir de soi pour rencontrer l’autre inconnu, comprendre ce qu’il vit, c’est vital.
On s’ennuie si vite à rester
enfermé en soi.”
Durant l’hiver 54, Gilbert a
14 ans lorsqu’il entend l’appel
de l’abbé Pierre. De quoi sauter
hors de son canapé ! Un prêtre
vendéen lui fait connaître la
Mission de France, ce groupe
de prêtres tourné vers ceux
qui ne sont pas chrétiens. Pas
évident de passer d’un système religieux qui, à l’époque,
chantait “Nous referons chrétien nos frères” à une Église en
sortie, assoiffée de rencontres,
désireuse de s’approcher de
l’autre pour partager sa vie et
se laisser transformer par lui.
Sortir de soi n’est pas du tourisme. Le choix bouscule. Il y
a des ruptures à vivre. Lâcher
son point de vue, nouer des
liens avec l’autre, exige courage et patience. On n’a rien
à dire à l’autre si on ne le découvre pas d’abord de l’intérieur. Mais alors, que de joies !
Ce partage d’humanité est la
condition pour espérer deve-

nir témoin d’une espérance.
L’Évangile n’attend que cela :
pouvoir rejoindre tout homme,
à commencer par les plus lointains.

Que dit la Bible
sur “l’ailleurs” ?
Dieu n’est pas une voix extérieure à l’homme qui viendrait
le contraindre du dehors. Non,
il est cette force pleine de douceur qui parle de l’intérieur du
cœur et pousse à sortir. Toute
la Bible répète cela. Abraham,
le premier, a entendu dans son
cœur une voix qui lui disait :
“Va, quitte ce pays, ta parenté,
tout ce que tu connais. Et va
vers le pays que je te montrerai.” La vie est un déplacement
permanent, mais pour accueillir la nouveauté, il faut accepter la rupture. Après Abraham,
Moïse n’a pas arrêté, lui non
plus, de sortir. Il a quitté le
palais du pharaon pour affronter le désert et faire sortir ses frères hébreux du pays
d’Égypte. “Tous les prophètes
ont vécu ce passage, mais pas
sans mal. Normal, on est tous
un peu rebelles.”
Au début de l’Évangile, les
mages montrent la route. Ils
partent loin de chez eux, guidés par une fragile étoile. Les
étoiles ne brillent que la nuit.
Dans quelle obscurité étaient

donc ces mages pour qu’ils
aient eu le désir et la force
de quitter leur pays ? De quoi
manquaient-ils ? Pour qu’une
rencontre se fasse, il faut
éprouver un manque, éprouver
qu’un autre nous manque. Le
désir de partager avec lui devient alors moteur. Dans leur
quête du Messie, les mages
sont passés par Jérusalem mais
ils n’y sont pas restés, car ils
n’ont vu que des sages assis
dans leurs certitudes, incapables de bouger. “Quand on
a peur, on ne suit pas l’étoile.
Quel dommage.”

Et Jésus ?
Jésus est sorti de Dieu pour
rejoindre notre humanité. Il a
quitté son atelier à Nazareth
et a passé sa vie à sortir vers
les autres pour les arracher de
leurs tombeaux. Pas de prise
de risque sans confiance. Jésus était constamment relié à
l’amour de son Père. C’était
son secret. Sa confiance en
Dieu était inébranlable, c’est
pourquoi il a pu aller très loin
à la rencontre des hommes,
ne faisant pas de différence

entre ceux qui lui résistaient et
ceux qui l’accueillaient à plein
cœur.

Vous avez beaucoup
voyagé ?
Oui. Durant sa vie, Gilbert
est allé souvent enseigner
en Afrique. Il connaît bien
Madagascar. Là, il rentre du
Tchad. Chaque fois que les
autres lui montrent le mystère
de l’homme et de Dieu d’une
manière différente que ce qu’il
connaît, il éprouve une grande
joie. Par exemple, la conception africaine du temps l’a
transformé. “En France, nous
sommes toujours pressés, tout
est minuté, calculé. L’homme
africain ne consulte pas sa
montre. Il se rend simplement
disponible à l’autre. Le temps
ne compte pas, seule importe
la rencontre. Voilà la clé de
la joie. Car il y a une joie de
“l’ailleurs”, même s’il faut du
temps pour la percevoir.”
Propos recueillis
par Isabelle Parmentier

Pour qu’une rencontre se fasse,
il faut éprouver un manque,
éprouver qu’un autre nous manque.
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Vivre la rencontre aux JMJ de Panama
Du 15 au 27 janvier 2019, à l’invitation du pape
François, des milliers de jeunes se sont retrouvés
au Panama à l’occasion de la 34e Journée mondiale
de la jeunesse. Parmi eux, Emeline et Domitille.
Emeline, 22 ans, est en service civique pour la
pastorale des jeunes du diocèse. Domitille, bientôt
20 ans, est étudiante en 3e année de médecine. De
retour du Panama, nous les avons rencontrées.
Qu’est-ce qui vous a
décidées à participer
à cette rencontre
internationale de jeunes
chrétiens ?

Qu’est-ce qui vous a
marquées en débarquant
à l’aéroport, puis dans les
familles d’accueil ?
Toutes les deux : La chaleur !

Domitille : J’avais vu l’affiche
à l’aumônerie des étudiants
qui parlait de “trouver le
bonheur”. Cette année, le
rythme est moins soutenu
et j’avais envie de changer
d’air, de rencontrer d’autres
personnes, et peut-être d’en
apprendre un peu plus sur moi.
Alors sur un coup de tête, je
me suis décidée !
Emeline : J’avais participé
aux JMJ de Cracovie, mais
là j’y allais dans le cadre de
ma mission. J’avais envie
de revivre cette expérience
internationale mais avec un
groupe plus restreint et le
souhait de faire une expérience
de foi.

Emeline : Nous avons été
accueillies dans des familles
modestes. Les maisons n’ont
pas de fenêtres et l’hygiène pas
à nos normes ! Mais on mange
tout le temps, et toujours la
même chose : arroz con pollo
(riz-poulet). Il faut alors sortir
de sa zone de confort, se
dépouiller et apprendre à vivre
simplement.
Domitille : La barrière de la
langue a été une difficulté
pour moi. La famille ‘ultra-accueillante’ a partagé sa ‘micro’
maison avec cuisine dans le
garage. L’environnement était
très bruyant, je me sentais un
peu perdue et trouvais cela un
peu étouffant mais ils étaient si

“Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie
pas s’imiter, ni penser tous la même chose ou vivre
tous de la même manière faisant et répétant les
mêmes choses. […] La culture de la rencontre est un
appel et une invitation à oser garder vivant un rêve
commun.”
Pape François parlant aux jeunes, au Panama

généreux. Et puis, j’ai cessé de
me poser des questions et commencé juste à vivre : et c’est
bien !

Quelle expérience
humaine et de foi avezvous faite ?
Domitille : J’ai ouvert les
yeux sur le monde ! Rencontrer des pèlerins d’autre pays,
les membres du groupe de tous
horizons… nous avons fait des
milliards de photos. J’ai pris
le temps de prier avec et pour
les autres, du temps pour moi,
pour Dieu. Depuis mon retour,
j’essaie de garder cet espace.
J’ai trouvé un nouvel équilibre
et quelque chose pour grandir.
Emeline : J’ai fait l’expérience d’une rencontre plus
profonde des jeunes du groupe
dont j’étais coresponsable
et des groupes des autres
nationalités. Les liturgies
panaméennes, très bruyantes,
n’invitent pas au recueillement, mais j’ai apprécié les
liturgies francophones et les
messes avec le pape. J’ai été
très touchée par les catéchèses
autour du thème des JMJ :
“Me voici, je suis la servante du Seigneur”. Les
responsables
nationaux
avaient donné 3 consignes :
souplesse - patience- adaptation, et nous avons ajouté :
humour. Et il en a fallu avec

une organisation panaméenne
où l’on ne peut rien prévoir !
J’ai appris à lâcher prise, à
faire confiance à la disponibilité des Panaméens… et au
Christ.

Alors, quel souvenir
gardez-vous de ces JMJ ?
Domitille : Les couleurs, les
sourires, les rires, le soleil,
les échanges… Je garde dans
mon cœur les visages de gens
qui m’ont fait grandir. Aujourd’hui, j’apprends à marcher sans eux, à aller à la rencontre des autres, de l’Autre.
Emeline : Pour moi tout est
dans cette parole d’Évangile :
“Me voici”. Dans une catéchèse, un évêque a dit : ce chemin commence par un oui. Ensuite, la vie est faite de petits
oui (ou non) au Christ. Il me
faut grandir dans la confiance
du ‘fiat’: je te donne ce que je
suis, je te donne ma vie.
Propos recueillis
par Agnès Manesse
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VIE PAROISSIALE

Chemin faisant

La paroisse remercie ses bénévoles !
paration à la confirmation pour ceux qui le
souhaitent) ; aux adultes qui demandent le
baptême pour leur enfant... ou pour euxmêmes (catéchuménat). D’autres équipes
accompagnent les fiancés vers le mariage.
Le service communication actualise le site
Internet de la paroisse. Ce journal Chemin
faisant est rédigé et distribué également
par des bénévoles.

Être bénévole en Église en 2019,
pour quoi ?

Ils aident à célébrer

Le bénévolat en Église représente une
force incontestable et incontournable,
comme dans le domaine associatif. C’est
la possibilité de bénéficier des mille petits
services si nécessaires à la bonne marche
et à la vie des communautés de la paroisse.
Ce sont ces “dons de l’Esprit” cachés là
où on ne les attend pas toujours. C’est la
possibilité d’appeler et de toucher des personnes parfois éloignées de l’Église. Être
bénévole, c’est la liberté totale de s’impliquer, peu ou prou, une seule fois ou régulièrement.

Mais qui sont toutes ces personnes
qui offrent leurs talents au service
de la communauté paroissiale ?
Ils annoncent la foi

Il y a les bénévoles dont la vocation est
d’annoncer la foi, à tous les âges de la vie :
aux petits de 3-4 ans (éveil à la foi) ; aux
enfants du CE 2 à la 6e (catéchèse jusqu’à
la première communion) ; aux collégiens à
partir de la 5e (en aumônerie, avec une pré-

Chemin faisant

celui qui donne que pour celui qui reçoit.
C’est aussi une liberté de s’engager... qui
doit voir se succéder les générations.
Recueilli par Nicole Fortuné

Photos D.R.

Le changement d’année
est le moment tout désigné
pour rassembler et remercier
l’ensemble des bénévoles qui
œuvrent, pour certains dans
l’ombre, à la bonne marche de la
paroisse Saint-Jacques en Gâtine.

❯La prière du bénévole
Et ce merci, quand viendra-t-il ?
Une foi de plus, Seigneur, j’ai été “pi-

Une autre vocation des chrétiens est de
célébrer : il s’agit de préparer les messes
dominicales, les diverses cérémonies, les
assemblées de prières, les temps forts liturgiques. Ce sont les animateurs et équipes
liturgiques, les chorales, les organistes, les
lecteurs.
Ils se mettent au service
La troisième vocation est de servir. Les
sacristains préparent les églises pour les
cérémonies. Des équipes œuvrent à l’entretien et à l’animation avec le fleurissement, le ménage, l’ouverture, l’installation
des crèches et jardins de Pâques. D’autres
assurent les permanences au presbytère,
les archives. Des équipes de brodeuses
confectionnent les étoles pour les baptêmes et les professions de foi, réalisent
des tapisseries et entretiennent le linge
d’autel. C’est aussi le service évangélique
des malades, des familles en difficultés.
La pastorale du deuil accompagne les familles, organise et anime les cérémonies
de sépultures. C’est enfin l’animation avec
le conseil pastoral, l’équipe des prêtres et
le conseil pour les affaires économiques.
Le bénévolat est une chance tant pour

geon”. Je me suis donné sans compter,
j’ai fait des heures supplémentaires dans
le jardin de la charité et je n’ai droit à
aucune reconnaissance. “C’est normal”
pense-t-on. Moi je dis : c’est toujours sur
les mêmes qu’on retombe ! Oui, je le fais
volontiers, mais quand même…
Et où sont les bénévoles pour s’occuper
de mon petit bonheur à moi ?
J’ai entendu ta plainte, dit Dieu.
Parfois aussi je m’interroge :
ne remarquent-ils pas tout ce que
je fais pour eux ?
C’est vrai que je suis leur Père et que
l’amour est toujours gratuit.
Mais quand même… pourtant je ne
regrette pas. À force d’amour, au rythme
du temps perdu pour les autres, en pure
gratuité, je le sais, le monde sera un jour
meilleur. Cela suffit à faire ma joie.
C’est dans mon amour “bénévole” que
j’ai mis toute mon espérance et ma foi…
en “l’homme”.
Solution des mots mêlés page 7 : “espérance”
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