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La joie d’être 
ensemble
Sylvie Piloteau

Dans notre monde où les 
individualités prennent de plus en 
plus de place, se pose la question 
du vivre ensemble.
“L’Homme est un être social. La 
nature l’a fait pour vivre avec ses 
semblables” nous dit Aristote.
Les relations que nous établissons 
avec autrui participent à notre 
épanouissement. Les vivons-nous 
comme une source de joie ?
Un grand-père qui partage un loisir 
avec son petit-fi ls, c’est vivre une 
relation de tendresse entre les 
différentes générations, l’occasion 
d’un passage de témoin.
Un projet collectif crée un 
sentiment d’appartenance au 
groupe.
Donner de son temps, vivre la 
fraternité avec les personnes 
malades ou en situation de 
handicap révèle le don de soi et 
apporte une joie réciproque.
L’Homme dans son besoin de vivre 
pleinement dans la communauté 
humaine ressent aussi le désir 
d’être relié à la Vie.
Pour le croyant, la foi chrétienne 
apporte une réponse d’espérance. 
Celle-ci est d’une telle force 
qu’elle peut bouleverser tous nos 
projets, toutes nos certitudes.
C’est un don d’amour et de soi 
qui nous relie aux autres et peut 
nous apporter une immense joie. 
Sachons le reconnaître.
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FAMILLE

La vérité

Les petits-enfants aiment bien leurs 
grands-parents. Ils sont ceux qui 
répondent très simplement à leurs 
questions parfois surprenantes.
Lucette, 11 ans : “Mamie, étais-tu 
là quand ton papa et ta maman sont 
morts ? Dis-moi comment ça s’est 
passé.”
Martin, 4 ans : “Papy, tu as connu 
les dinosaures quand tu étais pe-
tit ?”
Delphine, 8 ans : “Je pourrai avoir 
ta bague quand tu seras morte ?”
Toutes ces questions affl uent quand 
les parents ne sont pas présents. 
Écoutons-les, n’hésitons pas à 
répondre en leur disant la vérité. 
Les enfants savent faire la part des 
choses. Nous nous devons de les 
respecter dans leurs questions. La 
vérité aide à grandir.

Le partage

Les enfants sont très attentifs aux 
récits que leur font les grands-pa-
rents sur le passé : leur vie à l’école, 
à la maison, leurs jeux… et avec 
des photos c’est encore mieux !
À travers ces échanges, les enfants 
accèdent à une culture qui leur 
semble inconnue.
“Comment, mamie, tu n’avais pas 
de portable ? D’ordinateur ? Et tu 
sais quand même plein de choses ?”
C’est peut-être le moment d’ame-
ner une réfl exion (sans l’imposer) 
sur les loisirs, montrer que chacun 

d’entre nous doit être capable de 
distinguer le “bon” ou “le moins 
bon” dans les jeux et outils d’hier 
comme dans ceux d’aujourd’hui. 
Dans toute activité, nous avons tou-
jours besoin de prendre une déci-
sion.
Il semble important de faire 
connaître notre opinion sans pour 
cela attendre que l’enfant soit d’ac-
cord avec nous.
L’essentiel c’est de rester conforme 
à nos idées et respecter celles des 
autres.

L’encouragement

Quel que soit son âge, l’enfant 
a toujours besoin de se sentir en 
confi ance pour faire des confi -
dences, raconter ses soucis sans 
être jugé.
Le plus souvent, papy et mamie 
prennent le temps pour l’aider à 
comprendre, le guider, le conseiller, 
dédramatiser et l’amener à prendre 
lui-même une décision. Il faut que 
l’enfant puisse croire en lui. S’il se 

sent soutenu, il osera être entrepre-
nant.
Un encouragement est un bon point 
pour la vie.

L’amour

Pour de bonnes relations, il est im-
portant que chacun puisse donner et 
recevoir.
Avoir des petits-enfants, c’est un 
beau cadeau de la vie.
Entre grands-parents et petits-en-
fants, de loin ou de près, pendant 
les vacances ou le reste de l’année, 
il existe un lien précieux que nous 
devons conserver le plus longtemps 
possible.
Nous avons besoin d’eux, ils ont 
besoin de nous.

Heureusement, les grands-parents 
savent aussi dire “non”.
De même, ils savent dire quand 
“c’est bien”.
Et ils n’hésitent pas à leur dire sou-
vent : “Je t’aime !”

Colette Bitton

Paroles d’une mamie de chez nous.

Quatre cadeaux 
pour mes petits-enfants
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SARL ONILLON Michel - Rue Magellan 79250 NUEIL LES AUBIERS
05 49 65 60 12 / onilmic@wanadoo.fr

CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 46, rue du Port Boyer - 44326 Nantes.

REJOINDRE UNE BANQUE 
DIFFERENTE,  ÇA CHANGE TOUT.

Caisse de Crédit Mutuel de Nueil les Aubiers-Argenton : 
89 avenue Saint Hubert - 0 820 094 257 0,12 € / min

ÉPARGNE, CRÉDITS, ASSURANCES, TÉLÉPHONIE MOBILE, ...

Caisse de Crédit Mutuel de Mauléon-Puy Saint Bonnet
8 rue de Nantes à Mauléon -

 
0 820 094 261 0,12 € / min
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la maîtrise des fluides et des énergies

32 rue de la Poterie - 79700 MAULÉON

SAS Michel Boissinot

www.michel-boissinot.fr

Virginie COUTANT        OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers

optique.bellearrivee@free.fr
05 49 65 91 74

www.optique-belle-arrivee.com

10% sur les solaires
jusqu’au 31 août 2016 
sur présentation de ce coupon

Le Prieuré Gourmand
Prestations culinaires à la carte

 ZA “Proulin-Regueil” - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
05 49 80 45 60   06 17 38 47 31
prieure.gourmand@gmail.com

Ados : les comprendre  pour les accompagner

L
e besoin d’être en groupe répond 
à des nécessités éducatives, so-
ciales et à des motivations per-
sonnelles. Il est donc inquiétant 

de voir un adolescent limité à des relations 
dans le cercle familial. Le groupe est un 
moyen d’échange des différentes situations : 
vie familiale, activités de loisirs, discussion 
autour d’un fi lm, d’un livre, d’une émission 
de télévision, d’un site Internet, d’une ren-
contre sportive, etc.).
Le groupe apparaît comme un moyen d’in-
tégration dans la société et plus particuliè-
rement sa classe d’âge (sport ou musique). 
Le groupe répond à un besoin de lien entre 
les adolescents.
On peut dire que le groupe permet d’at-
teindre ce que l’on rêve d’acquérir, de 
conquérir ou d’être. Cette période charnière 
de l’adolescence ne se fait pas sans confl its. 
En même temps que ses relations avec la 
famille changent, l’adolescent s’ouvre à 
un monde bien plus large dans lequel ses 
camarades vont prendre une place capitale. 
Les groupes du même âge constituent alors 
de puissants agents de socialisation dont 
les fonctions sont plutôt complémentaires 
qu’opposées à celle de la cellule familiale. 
Ils facilitent le développement de relations 

amicales importantes à cet âge, stimulent 
les identifi cations réciproques et contri-
buent au remaniement de l’identité per-
sonnelle et sociale. Ils donnent enfi n aux 
adolescents la possibilité d’expérimenter 
des rôles et des situations sociales dans le 
domaine du “faire” et de “l’interdit”.

Le groupe peut également constituer un lieu 
de projection extrême et parfois représen-
ter un danger lorsqu’il entraîne l’adolescent 
dans un milieu antisocial ou même malade. 
Cela risque de déstabiliser l’équilibre de 
l’adolescent qui s’y trouve plongé.

Il est aussi clair qu’à l’adolescence, l’en-
fant doit abandonner le mode de rapport 
qu’il avait jusqu’ici avec ses parents et en 
construire un autre dans lequel l’autono-
mie, l’identité des partenaires seront pleine-
ment reconnues, et en cela l’appartenance à 
un groupe est importante.

Propos tirés de la 
Psychologie de l’adolescent 

par Saber Hamrouni, 
docteur en sciences du sport à Tunis

R
obin, 15 ans, vient de terminer 
son année de troisième. “Dans 
mon groupe, raconte-t-il, on se 
retrouve plutôt par affi nité, on 

organise des jeux, on fait du skate, on ne se 
bagarre pas. On va voir souvent des groupes 
de fi lles ou d’autres encore, on peut accueil-
lir d’autres jeunes dans le nôtre. Lorsqu’un 
jeune arrive en cours d’année par exemple, 
on l’observe, on le jauge, on voit comment 
il se comporte avec les autres. S’il est sym-
pa, on parle volontiers avec lui et pourquoi 
pas, il fera partie de notre groupe s’il y a 
des “atomes crochus”. Si c’est un bagar-

reur qui veut se faire sa place, on le laisse 
tranquille, on n’a pas envie d’avoir des pro-
blèmes à cause de lui.”
“Dans la bande d’amis dont je fais partie, 
on blague et on rigole tout le temps. Bien 
sûr, on peut rire avec tout le monde, mais 
plus largement avec ses amis, on sait qu’ils 
ne se fâcheront pas, on peut quasiment rire 
de tout. Alors, on va de groupe en groupe 
et on est bien reçus, je crois que tout le 
monde nous aime bien. Dans notre bande, 
il n’y a pas de leader, on décide ensemble 
de ce qu’on fait, on est plutôt bienveillant 
avec ceux qui arrivent. Lorsqu’on sort à 
l’extérieur, pour manger, on ne choisit pas 
forcément la même formule. Par exemple, 
certains iront acheter un kébab, d’autres 
des tacos, après on se rejoint.”
“Dans mon groupe, j’ai un ami qui est plu-
tôt costaud. Un jour, il a pris la défense 
d’un garçon très chambreur, mais qui s’est 
fait casser plusieurs fois la fi gure par un 
ado agressif et violent qui est déjà un dé-
linquant (casier, vol, recel, bagarres). On 
aurait pu dire que c’était bien fait pour lui, 
qu’il l’avait cherché, mais la violence gra-
tuite on est contre.”
Le témoignage de Robin doit ressembler 
à la vie de bien d’autres adolescents, mais 
il en est aussi qui vont rejoindre leur éta-
blissement scolaire “à reculons”, la peur au 
ventre. Ces jeunes pensent sans doute qu’ils 
sont seuls au monde à subir, tous n’ont pas 
forcément le soutien des enseignants, de 
thérapeutes, voire des parents. Que faut-il 
faire dans ce cas ?

Jacques Thibaudault

Se construire 
grâce au groupe

Dans les yeux 

d’un collégien
Robin, 15 ans, nous parle des relations humaines et de son expérience 
du “vivre ensemble” au collège. Une microsociété avec ses codes, ses 
leaders, ses exclus, sa justice.
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ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE - ÉLECTROMÉNAGER

4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68

sarlcailleau.gerald@orange.fr
www.sarlcailleaugerald.fr - www.chauffagiste-mauleon.fr

Vos COURSES U à la CARTE

Plus de 18000 références
Votre caddy prêt en 6h

www.coursesu.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
79250

NUEIL-LES-AUBIERS
20 place Jeanne d’Arc

05 49 80 57 87
lepanierdesgourmands@yahoo.fr
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Ados : les comprendre  pour les accompagner

Qui sont ces jeunes qui viennent consulter ?

Le profi l des jeunes qui consultent va d’un simple mal 
de tête à un décrochage complet du social ou une dé-
sinsertion sociale. À défaut de rites d’initiation, man-
quants dans notre société, la rencontre d’un thérapeute 
peut constituer pour lui une chance de trouver l’appui 
nécessaire pour s’engager sur la voie du désir existant 
en chaque ado.
Les symptômes rencontrés chez les ados viennent ré-
véler que nos sociétés sont marquées par le déclin du 
père… Plus de place au patriarche… Puisque l’image 
paternelle est frappée par un déclin social. D’où les 
profondes crises psychologiques répétitives de nos ados 
déconnectés de ce lien social indispensable.

Quel est le rôle du psychologue ?

La sortie de l’enfance s’accompagne nécessairement 
des métamorphoses de la puberté. Le corps change. Les 
hormones sont là et l’image inconsciente du corps s’im-
pose et questionne. La puberté représente un temps fort 
dans le développement et dans l’histoire de la sexualité 
de l’ado, voire dans les enjeux de l’adolescence.
Notre rôle est donc d’alléger les souffrances de l’ado 
telles les phobies sociales, les crises d’angoisse, les 
attaques de panique, douleurs abdominales, jusqu’à 
l’extrême (tentative de suicide).

Quel est le rôle des parents ?

Repérer le mal-être chez son ado incombe plus aux pa-
rents qu’aux enseignants de l’établissement scolaire. La 
fonction de la parentalité doit être prise au sérieux car 
un ado peut se mettre en danger si ses parents ne sont 
pas suffi samment présents, parfois en raison de leur tra-
vail.
La perte de poids ou son contraire, anorexie ou bouli-
mie, yeux cernés, fatigue, ennui, paresse sont autant de 
signes qui doivent alerter les parents. Il y a aussi la chute 
radicale des notes scolaires. S’enfermer des heures du-
rant dans sa chambre nous renseigne aussi sur la bulle 
que se construit l’ado pour échapper au lien social et 
au regard de l’autre, qui peut leur apparaître menaçant.

Le regard de la psy Quels conseils 
pour les parents ?
• Tout d’abord un certain : “Savoir bien 
l’écouter pour qu’il leur parle et bien 
lui parler pour qu'ils les écoutent.”

• Aider son ado à mettre des mots 
sur sa souffrance et en le rassurant. 
Lui dire que ce n’est qu’une crise 
provisoire certes douloureuse, mais 
qui fait grandir… et qu'il peut toujours 
compter sur leur présence, sans juge-
ment surtout.

• L’encourager à sortir ce “trop plein 
de vide” existentiel en l’aidant à 
prendre un rendez-vous avec un psy 
pour en parler.

• Lui dire et redire que ce “manque à 
être” est plutôt positif et créateur du 
désir.

• Lui faire toucher du doigt que la 
non-estime de soi et la dévalorisation 
de sa personne ne l'aideront pas à 
reprendre son avenir en main.

•  Bref, sortir de l'angoisse maternelle 
et en fi nir avec l'objet du fantasme 
maternel pour devenir enfi n SUJET par 
la parole.

Interview :
Sylvie Mann 
Marcho, 
psychologue 
clinicienne 
à Bressuire.
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En juillet en Pologne, lors des JMJ, nous 
avons…
... découvert un pays, la Pologne, avec son 
histoire, son patrimoine et son mode de vie. 
Un pays fortement occidentalisé depuis la 
chute du mur de Berlin.
… rencontré un autre visage d’Église à 
travers la visite des diocèses de Lódż et 
Wrocław, où le nombre d’églises est im-
pressionnant.
… reçu un accueil extrêmement généreux 
en famille.
… vécu des temps forts : liturgie des heures, 
pèlerinage au sanctuaire marial de la Vierge 
noire à Czestochowa, impressionnante 
messe internationale (12 000 jeunes) suivie 
d’un spectacle du Chemin neuf (“Paradise 
City”), catéchèse sur la miséricorde par 
un évêque, concerts, visites du patrimoine 

religieux, sanctuaire de la miséricorde de 
sainte Faustine et saint Jean-Paul II.
Mais les moments les plus forts furent la 
célébration d’accueil du pape, le chemin 
de croix scénarisé du vendredi, la veillée 
concert avec le pape François, la nuit sur 
place à la belle étoile. Et en apothéose, le 
dernier jour sous un beau soleil, nous avons 
vécu la grande messe de clôture des JMJ 
avec 3 millions de jeunes chrétiens.
Nous avons vécu avec les JMJ une expé-
rience concrète de l’Église universelle. Le 
pape a exprimé avec insistance la néces-
sité de s’engager concrètement à la suite 
du Christ dans nos états de vie pour ne pas 
nous endormir dans notre confort. Le Saint-
Père nous invite en 2019 pour la 32e édition 
des JMJ qui auront lieu au Panama.

Jordy et Benoît

Nous avons vécu les Journées mondiales de la jeunesse



4 Debout VIE PAROISSIALE

4

Pompes Funèbres réunies du Château
Nous sommes là pour vous.

6 route de Bressuire - 79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Tél. 05 49 65 71 90
PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

T R A I T E U R
AUMON - CHOUTEAU

GARAGE BONNET

25 av. du Général De Gaulle
79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Tél. 05 49 65 71 92
www.garage-bonnet.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

AMBULANCES - VSL - TAXI
Sarl BIGOT BREMOND
POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

79250 NUEIL-LES-AUBIERS - 05 49 65 62 70

Boulangerie - Pâtisserie
M. et Mme Thomas

La boulangerie vous propose une grande gamme de pain. Mais aussi leurs spécialités 
le Mauléonnais, et leurs chocolats fabriqués maison pour Noël etPâques.

3 rue du Château - 79700 MAULÉON - Tél. 05 49 81 40 79
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www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

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

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

MAULÉON 05 49 81 41 28

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - Fax : 05 49 65 44 75

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

De la 6e à la 3e • 4e et 3e DP

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin 

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

LV2 Allemand, 

Externat
Demi-pension

L’alernance
un métier,
mon avenir

Maison Familiale de 
MAULÉON

CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
SECONDE - PREMIÈRE - TERMINALE

MFR - Antenne CFA de Mauléon - 05 49 81 40 55 - www.mfr.mauleon.fr

Nouveautés :
par apprentissage

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud - BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33 - Fax 05 49 65 87 34

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Luc Berrocq 

Gestion globale de votre informatique

Mauléon (79) - Maulévrier (49)
06 42 55 34 46   06 07 06 32 43

contact@fhi-info.fr
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E n 1945, le père Henri François, prêtre 
du diocèse de Verdun, crée une Frater-

nité pour les personnes malades et handica-
pées. Voilà ce qu’il répétait : “C’est d’abord 

un malade qui sort de chez lui pour aller 
voir un autre malade. Et ce malade qu’il va 
voir, il le pousse à en faire autant. C’est un 
grand service qu’il lui rend. Il le fait actif et 
responsable de son frère. C’est la contagion 
de la fraternité”.
En 1961, cette contagion gagne le diocèse 
de Poitiers avec Jeannette Brottier et le 
Père Georges Charbonnier (le frère du père 
Jacques). La Fraternité Chrétienne des Per-
sonnes Malades et Handicapées (FCPMH) 
du Poitou est née.
Le dimanche 26 juin dernier, la fête an-
nuelle de la FCPMH du Poitou a rassemblé 
à Saint-Aubin-de-Baubigné les membres 
des équipes de notre diocèse.
Dans ces équipes les personnes malades 
et handicapées et des personnes valides se 

retrouvent mensuellement pour un temps 
de partage, prière, joies et peines et événe-
ments vécus. Chaque rencontre se termine 
par un moment de convivialité.
La revue trimestrielle Rayons propose un 
thème d’année et des passages d’Évangile 
pour prier seul ou en équipe. Le thème pour 
2016 est : “Avec Marie inventons des che-
mins nouveaux pour la mission”.
Dans le Mauléonais, une équipe de 9 per-
sonnes fait partie de la FCPMH. Écoutons 
des échos de ce qu’elles vivent :
“Avec Marie, une annonciation : c’est Dieu 
qui m’éclaire lorsque je prie ou que je lis un 
texte. C’est lorsque quelqu’un m’aide à voir 
le comportement que je dois avoir avec telle 
ou telle personne.”
“Comme Marie : je partage ma joie et celle 

de ma petite fi lle qui a eu ses examens, 
avec des amies. Je suis allée voir une amie 
débordée, qui n’en peut plus. Je l’ai aidée 
à ranger. Tout allait mieux le soir lorsque 
nous nous sommes quittées.”
“L’eucharistie est pour nous un réconfort, 
un soutien, une rencontre de foi et d’amour, 
c’est rester agréable à Dieu. Nous formons 
l’Église. Elle nous envoie vers les autres. 
L’Esprit saint nous éclaire si nous le rece-
vons.”
Ne pourrait-il pas y avoir une ou plu-
sieurs autres équipes à naître dans notre 
paroisse ? N’attendons pas que les autres en 
prennent l’initiative. Vous êtes intéressés, 
vous pouvez me contacter : Françoise au 
05 49 81 49 81.

Françoise Roy

Handicap

Une fraternité pour partager l’amour

Père Pierre Luc HA Quang Minh

D epuis le 3 août, deux nou-
veaux prêtres, d’origine viet-

namienne, sont accueillis dans 
notre paroisse : le père Pierre 
Nguyên, 41 ans, ordonné en 2010, 
et le père Pierre Pham, 34 ans, or-
donné en 2013. Tous deux viennent 
du diocèse de Xuân Lôc, à 80 km 
au nord de Hô Chi Minh ville (ex-
Saigon). Envoyés en France par leur 
évêque pour préparer une maîtrise 
en théologie, ils suivront d’abord 
les études de langue française à An-
gers. Pendant les week-ends et les 
congés universitaires, ils pourront 
participer, dans la mesure de leurs 
possibilités, à la vie paroissiale. 
Ils ne sont pas les premiers prêtres 
étrangers accueillis dans notre dio-

cèse. Actuellement, on compte une 
quinzaine de prêtres venus de diffé-
rents pays d’Afrique, d’Europe.
L’accueil de ces deux nouveaux 
prêtres vietnamiens renforce 
les liens qui unissent nos deux 
pays, nos deux Églises. Hier, au 
XIXe siècle, deux saints mission-
naires – Jean-Charles Cornay et 
Théophane Vénard – ont versé leur 
sang au nom de la foi sur le sol du 
Tonkin. Aujourd’hui, des prêtres, 
religieuses, laïcs de ce même pays 
viennent nous partager leur foi. Cet 
échange fraternel tant au niveau 
culturel que spirituel nous rappelle 
l’universalité de la foi chrétienne – 
Un seul Dieu, une seule foi, un seul 
baptême – et devra éveiller notre 
espérance en Jésus-Christ et notre 
joie de croire.

Deux nouveaux prêtres 
dans notre paroisse

Pour écrire au journal, 
une nouvelle adresse
Vous avez peut-être envoyé des remarques ou réagi à cer-
tains articles concernant votre journal. 
Pour des raisons techniques nous n’avons pu ouvrir la mes-
sagerie et donc prendre note de vos suggestions. 
Nous avons donc créé une nouvelle adresse pour nous 
contacter : journalparoisse@laposte.net 
Nous lirons vos messages avec attention.

À Thierry
Lundi 27 juin dernier, Thierry est 
“parti”. Cruelle ironie du sort, 
il s’en va le jour même de sa 
retraite offi cielle. Thierry Cler-
geault était membre de l’équipe 
de rédaction du journal Debout 
depuis sa création. Derrière 
l’amuseur public, se cachait une 
belle âme et un pourfendeur de l’injustice. Il nous manque 
déjà et toute l’équipe de rédaction est unie pour soutenir 
dans leur deuil Annie son épouse, ses deux enfants Sébastien 
et Aude-Marie, et ses petits-enfants.

Pour l’équipe, Jacques

De gauche à droite les pères 
Pierre NGUYÊN, Pierre-Luc HA, 

Pierre PHAM.

La rencontre de la FCPMH 
à Saint-Aubin-de-Baubigné.
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Gérard Kodische

Le caté, c’est démodé ?

Je croyais qu’il n’y avait que la mode qui 
se démodait… La mode se démode, mais 
force est de constater qu’elle est, au fi l du 
temps et par épuisement d’idées, un éternel 
retour à ce qui s’est déjà fait. Les vêtements 
changent et évoluent, pourtant, leur desti-
nation première reste d’habiller les gens. 
Le catéchisme doit-il se soucier des modes 
et être à la mode ? Le catéchisme est une 
démarche qui construit l’homme, qui initie 
à la vie de Jésus-Christ, qui aide à découvrir 
Dieu et à l’aimer, mais c’est aussi donner 

aux enfants des éléments de réfl exion sur 
des questions qu’ils peuvent se poser sur 
eux-mêmes, sur le monde, sur Dieu.

Qu’est-ce qui est à la mode ?

La mode veut qu’aujourd’hui les activités 
sportives ou culturelles soient au centre des 
temps libres. Les enfants n’échappent pas à 
la règle ; ils ont des emplois du temps très 
chargés. Mais toutes les activités n’ont pas 
la même valeur éducative. Le catéchisme 
n’est pas tout à fait une activité comme les 
autres. C’est l’occasion de réfl échir avec 
d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec 
l’aide d’un adulte qui n’est pas un ensei-
gnant, mais un témoin dans la foi. C’est 

également un lieu de ren-
contre avec d’autres chré-
tiens à l’occasion de temps 
vécus en communauté ou en 
paroisse.

Pourquoi choisir le caté ?

Si le choix entre toutes ces activités n’est 
pas toujours facile pour l’enfant, l’aider à 
grandir, c’est aussi l’aider à choisir et pour 
qu’un enfant puisse choisir, il doit le faire 
en toute connaissance de cause. Parler de 
Jésus et de l’Église n’empêche pas un en-
fant d’être libre. Proposer la foi chrétienne 
n’est pas l’imposer, c’est une occasion de le 
faire grandir en liberté, de l’aider à faire, le 
jour venu, des choix qui lui seront propres.
Les méthodes changent, mais la transmis-
sion de la foi reste, et ce depuis plus de 
2 000 ans.

Avec qui faire ce chemin ?

Nous voulons que le caté continue. Nous 
avons besoin de personnes qui acceptent 
d’y donner un peu de leur temps. Pourquoi 
pas vous ? Vous pouvez nous contacter, 
vous y serez bien accueillis.

Alors, avec vous, nous pourrons 
dire : “Non, le caté… ce n’est pas 
démodé, ce qui est démodé, c’est 
peut-être seulement notre vue sur le 
caté.”

Peut-on être chrétien 
sans aller à la messe le 
dimanche ? Un billet de 
Jacques Nieuviarts nous 
aide à y réfléchir.

“Il est inutile de parler de Jésus sans 
donner de l’amour”, dit Pierre avec 
vigueur. En distance avec l’Église, 
pour des raisons qu’il n’aime pas 
aborder, il revient souvent, dans 
les échanges en famille et avec ses 
amis, sur les raisons de vivre, d’es-
pérer et de lutter. Car il n’est pas de 
ceux qui restent les bras croisés. On 
le retrouve, ici et encore là, au sein 
de différentes associations dans les-
quelles il se donne vraiment, mais 
toujours sans bruit.

C’est “ma façon de vivre ma foi”, 
dit-il, en ajoutant cette phrase en-

tendue un jour et qui semble le gui-
der : “La charité, c’est comme une 
pierre qu’on jette dans l’eau. Elle 
fait des cercles et des cercles et, pe-
tit à petit, elle purifi e le monde…” 
Comme il le fait de temps à autre, il 
m’interroge : “Mon engagement est 
clair ! Et c’est ma foi. Mais je sais 
que pour vous, il faut qu’on aille 
aussi à l’église !” Nous voilà repar-
tis dans un long échange.

Mais quel bonheur de parler avec 
lui de l’essentiel ! Il est aussitôt 
question de l’Évangile, de Jésus, 
de sa façon d’être présent aux pe-
tits, aux sans-voix. “Jésus pose des 
actes avant de poser des paroles”, 
dit-il. Et c’est vrai. Les Béatitudes 
sont des gestes et une présence, 
avant d’être des paroles : de pardon, 
d’espérance, de bonheur, d’estime. 
Jésus est présence de Dieu, et 

lorsque son regard se pose sur des 
êtres, ils savent qu’ils sont aimés de 
Dieu. Pierre est si proche de cela, 
de l’attitude de Jésus. “Alors aller à 
l’église ?” me dit-il.

Oui, justement, par soif aussi 
d’entendre la parole de Jésus avec 
d’autres. Avec lesquels on refait les 
gestes “testamentaires” de Jésus, 
ceux dans lesquels il a signé sa 
vie. Aller à l’église, c’est venir à la 
source. Celle dans laquelle Pierre 
a souhaité un jour que ses enfants 
soient plongés dans le baptême. 
Oui, poursuivre ce chemin. Pour 
être des êtres qui, sans trêve, ré-
vèlent aussi, à tous, en paroles et en 
actes, le visage de Dieu.

Jacques Nieuviarts
Article publié dans 

Pèlerin du 4 juin 2015

Le caté est-il démodé ?

Aller à l’église ?
http://www.poitiers.catholique.fr/

paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage 

Comment ! Vous n’avez pas consulté 
le site Internet de la paroisse ?

Ce site contient un grand 
nombre d’informations qui 
vous intéressent : agenda, 
actualités, messages bihebdo-
madaires, horaires des messes 
et des célébrations, personnes 
à contacter dans les commu-
nautés locales… une mine 
de renseignements à votre 
service.
Vous y trouverez aussi des liens avec le diocèse, les autres 
paroisses, les services diocésains.
Nous avons encore bien des projets pour enrichir le site et 
nous comptons sur vous pour nous y aider. Si un renseigne-
ment vous manque, dites-le nous. 
Alors bienvenue sur le site de la paroisse et bonne découverte 
de ses pages.

Contacts : 
Guy Boudoire, tél. 05 49 65 77 32, mail : g.boudoire@free.fr
Claude Vivion, tél. 05 49 65 63 89, mail : cc.vv@cegetel.net

“Le caté, c’est démodé” lancent de jeunes parents pendant une 
discussion sur le baptême. Saisissons-nous de cette parole, qui interpelle 
notre façon de transmettre la foi et les sacrements de l’Église.
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DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE

Édito

Veiller
Pour le comité de rédaction, Christian Genre

Être veilleur, c’est la mission de chaque baptisé, c’est 
aussi celle des membres d’un comité de rédaction d’une 
publication chrétienne. Être attentif à la vie de nos frères 
et sœurs en humanité, telle est notre mission. Nous avions 
choisi, en juin, de centrer ce numéro de septembre sur la 
“rentrée”, un temps fort qui demande de faire le plein de 
vitamines et de joie. Mais entre-temps, deux drames sont 
survenus, les 14 et 26 juillet. Ces événements tragiques 
devaient-ils modifi er nos choix éditoriaux, au risque de 
valider ce que veulent nous imposer les assassins : nous 
empêcher de vivre ? En relisant les textes que nous avions 
déjà rédigés, il est vite apparu qu’ils s’ancraient bien dans 
le contexte actuel. Tout simplement parce qu’ils s’appuient 
sur la Parole de Dieu et que le Verbe s’est fait chair et qu’Il 
a planté sa tente parmi nous, au cœur de notre humanité 
chaotique. Nous y joignons le communiqué envoyé de 
Cracovie le 26 juillet par notre archevêque, Mgr Pascal 
Wintzer, touché très personnellement par le martyre du 
père Jacques Hamel, et cet éditorial qui est un appel à 
veiller. La Bible fait un usage fréquent du verbe “veiller”. 
Dieu enjoint son peuple de veiller, une veille active qui 
enjoint une action immédiate.

- Veillons sur notre prochain pour le protéger et nous 
protéger.
- Veillons à ce que nous disons, écrivons, en particulier 
dans les médias, pour en retirer tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter le feu de la violence ou de la haine.
- Veillons et luttons contre toutes les formes de 
discrimination, d’exploitation, d’injustice, au niveau des 
individus mais aussi des peuples et des nations.
- Veillons à ce que soit respecté partout, et d’abord autour 
de nous, le caractère sacré de toute vie.
Oui, veillons ! Et demeurons toujours en tenue de 
service.
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Et si la rentrée sonnait la nouveauté !

Qui dit rentrée dit souvent nouvelle 
année et donc nouveauté, du moins 
recommencement, changement. 
Un souffle d’énergie nouvelle nous donne 
envie de reprendre les choses en main, 
comme si une autre chance nous était 
donnée de réorienter notre vie et de mettre 
enfin à exécution ce que nous remettons 
trop souvent au lendemain. 
La rentrée, déjà certains ont pris des 
résolutions…

L a vie fi le si vite, comment en rester maître ? J’ai 
l’impression qu’elle m’échappe ; alors cet été 

j’ai envisagé justement quelle décision je prendrai à 
la rentrée. Comme l’écolier qui ouvre son nouveau 
cahier, qui écrit la date en s’appliquant, espérant 
que jusqu’à la dernière ligne, il sera aussi soigné. La 
santé, et oui à 70 ans on y pense ! Je vais m’inscrire 
à de l’aquagym ; tout le monde me dit que c’est très 
effi cace et ça me décontractera. Je prends tellement 
les choses à cœur que j’ai besoin que mon corps se 
dérouille. Et sur le plan culturel je vais suivre un peu 
l’actualité littéraire, j’aime tant lire, je vais prendre 
le temps de lire en éteignant la télé où je subis trop de 
choses peu nourrissantes ! Mais c’est ça la facilité ! 
Et en avançant en âge on pense à l’après, alors je vais 
aussi me mettre un peu au clair avec ma foi, rencon-
trer un ami qui m’aidera à mieux orienter ma vie spi-
rituelle. Je voudrais tellement être rayonnante de cet 
amour que j’ai découvert d’un Dieu qui m’accom-
pagne chaque jour. Vous trouvez que c’est trop ambi-
tieux ? Disons que je vais essayer et pas de panique : 
l’an prochain il y aura bien une autre rentrée ! �

Chantale, retraitée

C ette année, j’ai envie de neuf, de changement. 
L’année a été très chargée et j’ai eu l’impres-

sion de passer à côté de plein de choses essentielles 
que je ne pouvais vivre. J’ai envie de me poser pour 
vraiment réfl échir à ce qui est important pour moi, 
voir ce qui me maintient en forme, physique, ami-
cale, spirituelle. J’ai besoin de faire du ménage dans 
ma vie, dans mes engagements et de redémarrer en 
m’ouvrant à la nouveauté qui dynamisera ma vie et 
la rendra féconde. �

Bruno, menuisier

M oi, la rentrée c’est surtout la reprise du 
rythme scolaire de mes 5 enfants. Là j’ai du 

mal à imaginer une rentrée autrement. Tous les ans 
j’essaie d’améliorer l’organisation familiale en étant 
attentive à chacun. Mais je ne sais pourquoi cette 
année, peut-être à cause du climat des attentats, de 
la fragilité des vies fauchées en quelques secondes, 
j’ai envie de regarder ma famille, mes amis avec un 
regard encore plus attentif, plus précis. Chacun est 
différent et je ne veux pas passer à côté des attentes 
de Françoise, de Gaëlle et de mes trois garçons, Paul, 
Jules et Victor. C’est l’orientation que je veux donner 
à ma rentrée. �

Françoise, mère de famille



7Diocèse

Q uand le réveil sonne, ouvrir les yeux et louer le 
Seigneur pour ce jour nouveau.

Puis oser quelques étirements musculaires pour dé-
rouiller le corps.
Porter quelques attentions souriantes aux personnes de 
sa maisonnée.
Avaler un grand verre d’eau fraîche d’amour pour 
chacun.
Grignoter quelques tartines de pain du partage sur les 
programmes de la journée.
A dix heures faire une pause détente pour recharger les 
batteries pour travailler en équipe.
A midi un apéro convivialité pour ouvrir l’appétit de 
la rencontre.
En entrée, une salade d’écoute des autres : je ne suis 
pas le centre du monde, je m’intéresse à ceux qui sont 
là.
Puis un bon steak de joie pour animer la conversation.
Accompagné d’une assiettée de légumes tendres et 
légers pour détendre l’atmosphère.
Un plateau de fromage bien de chez nous pour garder 
l’esprit du terroir.
En dessert un gros gâteau de tendresse et d’amitié pour 
cultiver l’amour des siens et de ses amis.
Le tout arrosé d’un bon vin, grand cru classé de la 
confi ance et la fi délité.

Le soir ce sera plus léger.
Un potage familial fait de relecture attentive de la jour-
née des uns et des autres.
Des légumes ensoleillés d’action de grâces pour ce jour 
si riche de belles rencontres.
Un dessert sucré d’espérance pour les 
jours à venir pleins de promesses.
Enfi n une bonne tisane du bonheur 
d’être bien vivant, porteur de vie 
et d’amitié pour construire un 
monde de paix et d’amour.
Sans oublier avant de refer-
mer les yeux de pardonner 
et de se pardonner tous nos 
manques ; demain sera un 
autre jour donné. �

Marie-Anne Taséi

S oirée de rentrée entre jeunes couples. 
C’est l’heure des projets. Camille et 
Jean, militants écologiques, confi ent 

à leurs amis leur désir de donner plus de 
place à la spiritualité, car l’année s’annonce 
agitée. Tous se disent encore secoués par 
les tragiques attentats de l’été. Mais qu’en-
tendent-ils par spiritualité ? Fourre-tout 
de rêves, le concept est fl ou. Pour soigner 
son stress, la société ne sait qu’inventer : 
stages d’épanouissement personnel, week-
ends de jeûne, treks au désert, sophrologie, 
yoga, massages, etc. Que choisir ? Dans 
le groupe, les avis sont partagés. Pas mal, 
mais… Les visages sont en attente d’autre 
chose. Jacques rentre des JMJ, en Pologne. 
Il prend la parole. “Jusqu’ici, pour moi, la 
vie spirituelle était quelque chose de com-
pliqué et réservé aux moines. Je sais main-
tenant que Dieu est simple. Il veut nous 
simplifi er. ‘Sobriété spirituelle heureuse’, 
en quelque sorte, dit-il, avec un clin d’œil 
à Camille et Jean. Le pape François dit 
que le bonheur ne peut être confondu avec 
un canapé. Nous ne sommes pas venus au 
monde pour “végéter”. Jésus est le Sei-
gneur du risque, il n’est pas le Seigneur du 
confort ni de la sécurité. Il faut donc échan-
ger le canapé contre une paire de chaus-
sures et sortir à la rencontre des autres.” 
- “D’accord, mais ça, c’est pour l’action. 
On les met tous les jours, nos souliers ! 
Moi, je cherche à recycler ma vie et je n’y 
arrive pas. J’ai besoin d’aide.” Le groupe 
cherche des critères pour distinguer la spi-
ritualité chrétienne d’une spiritualité tout 

court. Chacun son chemin, mais le Christ se 
présente justement comme “le chemin, la 
Vérité et la Vie”. Alors, quelle voie particu-
lière propose-t-il ?

Première clé
Dans chrétien, il y a “christien”, et dans 
spirituel, il y a “Spiritus” ce qui, en latin, 
veut dire Esprit. Le chrétien renonce à 
être ‘auto-mobile’. Il accepte qu’un Autre 
le guide et l’instruise. Pas n’importe quel 
esprit gazeux : toujours l’Esprit de Jésus. 
C’est lui, Jésus, qui est à écouter, à rencon-
trer. C’est son Esprit qui pousse à agir en 
aimant. Devenir docile est donc la première 
attitude. Prendre des temps de silence, non 
pour faire le vide, mais pour devenir (ou 
demeurer) capable d’écouter Dieu en se 
laissant recréer par lui.

Deuxième clé
Docilité à l’Esprit va de pair avec liberté 
intérieure. Car l’Esprit de Jésus ne captive 
pas, il rend libre. A l’opposé d’une sou-
mission. Le christien vit dans la confi ance, 
l’Esprit le rend créatif, inventif. Il ne craint 

pas de prendre l’initiative, il ne s’enferme 
pas dans la routine. Délivré de la peur, il va 
de l’avant ; son audace a la bonne odeur de 
l’Évangile qui s’accomplit.

Troisième clé
Commencée au-dedans de soi, la vie spiri-
tuelle chrétienne n’a rien d’un refuge. Elle 
s’épanouit dehors. Car l’Esprit de Jésus 
est un Esprit de fraternité qui s’élance aux 
périphéries pour s’incarner dans le monde. 
La vie spirituelle se vérifi e dans l’aptitude 
à l’amitié, à la solidarité, même en face 
d’ennemis : une charité universelle fondée 
sur l’échange, la réciprocité, l’égalité. Sans 
esprit de vengeance. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés”.

Quatrième clé
Partout où Jésus est écouté, le mal recule. 
L’écouter conduit à le laisser mener en nous 
son combat spirituel. Attention, l’Esprit ne 
se trompe pas d’adversaire, l’ennemi n’est 
jamais l’autre, car tout homme est un frère 
à aimer. L’ennemi, ce sont ces pensées mau-
vaises, invisibles poisons de l’âme, à com-
battre et à chasser avant qu’elles ne se muent 
en paroles assassines ou en violences domma-
geables. Une vigilance spirituelle est requise. 
En cas de chute, Jésus nous reçoit, les bras 
ouverts, pour nous remplir de sa miséricorde 
et relancer notre marche.

Cinquième clé
La vie spirituelle chrétienne n’est pas pure 
sentimentalité. Le chrétien est réaliste et use de 
mots concrets pour dire l’expérience qu’il fait 
de Dieu. Il sait exprimer ses découvertes, les 
partage et les vérifi e avec des frères, les prie en 
communauté. La participation aux sacrements 
de l’Église structure son art de penser et de 
vivre. Il se reconnaît membre d’un corps.

En résumé, une vie spirituelle chrétienne 
ne sépare pas ce qu’en Jésus, Dieu ne cesse 
d’unir : la contemplation et l’action, la doci-
lité et la liberté, la solitude et la communion, 
le silence et l’écoute, le combat et l’amour. 
Reconnaissant que le monde même tourmenté 
est rempli de la présence de Dieu, le groupe 
décide d’enfi ler ses chaussures” pour cher-
cher Dieu en toutes choses. Bonne année à 
eux… et à nous tous ! �
 Isabelle Parmentier

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE
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Régime pour une rentrée vitaminée

Le monde est rempli 
de la présence 
de Dieu.
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Cinq clés pour une vie spirituelle chrétienne
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8 Diocèse PORTRAIT

Recueilli par Julien Girardin

Quand on gère une école, comment 
trouve-t-on l’énergie suffi sante pour 
mener à bien une rentrée ?
Une école est tout d’abord un lieu 
de vie, où les enfants, les adultes 
doivent pouvoir se découvrir, se 
rencontrer et tisser des liens. Et 
pour que la rentrée soit la plus fa-
cile pour chacun, il appartient au 
chef d’établissement de répondre à 
la reconnaissance de tous : enfants, 
adultes. Cette mission éducative se 
fonde sur la pédagogie du Christ, 
comme le rappellent les statuts de 
l’Enseignement catholique. “Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?”. 
Une attention. Un appel personnel : 
“Viens…” Une confi ance. “Va”, 
et une promesse : “Je serai avec 
toi…”
L’école de l’Eau Vive veut vivre ce 
projet pour tous. Une énergie, un 
souffl e sont effectivement néces-
saires pour construire une nouvelle 
année.

Quels projets pour cette année ?
Nous fêterons cette année les 
10 ans de la nouvelle école. Je 

profi te de cet anniversaire pour 
que nous vivions un nouveau 
projet éducatif en impulsant, ani-
mant, fédérant et accompagnant 
l’ensemble de la communauté. 
Cinq rendez-vous B’ABBA (lire 
en encadré) sont programmés sur 
l’année pour offrir aux parents et 
aux enseignants la chance de redé-
couvrir ensemble la joie de croire.
Et pour les élèves, nous travail-
lerons à poser un regard porteur 
d’espérance où chacun a sa place. 
Nous avons déjà fait l’expérience 
du mur des félicitations cette an-

née avec les classes de CE2 CM1 
et CM2. Nous souhaitions donner 
l’occasion à chacun de féliciter 
un camarade, la dimension sco-
laire n’étant pas l’axe principal 
de la réussite, mais bien la qualité 
humaine. Nous poursuivrons cette 
valorisation pour les 2 classes.
Avec l’ensemble des élèves et tous 
les adultes de l’école, nous che-
minerons toute l’année sur le bon-
heur que Dieu nous donne tous 
les jours, car nous souhaitons lui 
faire une place dans notre vie. �

Coraline 
Mendes

Né à Rouen et ayant été prêtre à Rouen jusqu’à ma venue à 
Poitiers il y a neuf ans et demi, je suis très choqué par l’assassi-
nat du père Jacques Hamel et par ce qui est arrivé aux per-
sonnes atteintes dans leur corps et leur esprit par l’attentat de 
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Comme les précédents, cet attentat n’est pas aveugle, il vise ce 
qui fait notre identité et notre histoire : après des journalistes 

et des humoristes, des juifs, des gens qui font la fête et sont 
aux terrasses des cafés, après ceux qui célèbrent le 14 juillet, 
ce sont aujourd’hui des catholiques qui sont pris pour cibles. 
Tous des Français ordinaires.
Face à cela, le pire serait de réagir en oubliant cette identité. Il 
faut lui faire honneur et respecter les victimes en demeurant 
fermement qui nous sommes : attachés à la liberté de croire ou 
de ne pas croire, à la liberté de critiquer, au droit et aux pou-
voirs publics qui caractérisent une démocratie, à la distinction 
entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 
Les terroristes islamistes triompheront si nous entrons dans 
leur logique : oublier l’ordre public et nous dresser les uns 
contre les autres. �

L’école l’Eau Vive de Migné-Auxances prépare sa rentrée. Qui est plus à même 
que la directrice de cette école de nous parler de ce qui permet de prendre un 
bon départ pour cette année à venir ? Coraline Mendes est chef d’établissement 
depuis 2009, d’abord dans une petite structure à deux classes en milieu rural, puis 
à Migné-Auxances. “Une joie quotidienne avec l’ensemble de la communauté, de 
beaux souvenirs et de belles rencontres : 5 années ici, riches en projets comme 
en fraternité.”

Une rentrée pleine 
de vitamines, ça se prépare !

Actualité

Le samedi matin, 
l’école accueille 
les parents
Les B’ABBA sont des petits-déjeuners 
conviviaux pour échanger, parta-
ger nos recherches, écouter dans 
l’Évangile Jésus éducateur et péda-
gogue, chercher des repères pour 
mieux “élever” nos enfants, redé-
couvrir ensemble la joie de croire. 

5 rencontres
 En octobre : 
Quelle autorité éducative peut 
faire grandir nos enfants ? 

 En novembre : 
Réussir en famille 

 En janvier : 
Avis de recherche ! 
Donner du sens à nos vies 

 En avril : 
S’écouter et se parler 
en famille 

 En mai : 
Quand les autres ont 
besoin de moi…

 � Demeurer fermement qui nous sommes

Le 26 juillet, depuis Cracovie où se déroulaient 
les Journées mondiales de la jeunesse, Mgr 
Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, a réagi à 
l’assassinat du père Jacques Hamel.

Le 26 juin 2016, en la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Poitiers, Mgr Pascal 
Wintzer a annoncé la tenue 
d’un synode diocésain ayant 
pour titre “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évan-
gile”. Le texte de convocation 
a également été lu dans 
toutes les églises du diocèse 
(il est disponible sur le site 
du diocèse : www.poitiers.
catholique.fr). 

Le dimanche 15 janvier 2017 
est la date choisie pour célé-
brer l’ouverture du synode 
dans chacune des paroisses 
du diocèse.


