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Du talent, 
pour quoi 
faire ?
Père Guy-Roger Makosso

Notre devoir humain et chrétien 
n’est pas seulement de développer 
nos talents naturels et spirituels, 
mais aussi d’aider nos semblables 
à développer les leurs. Nos talents 
sont à utiliser le mieux possible, au 
bénéfi ce de ceux qui nous entourent. 

Ils permettent de nous tendre les 
mains, de nous aimer, de semer 
l’amour au lieu de l’amertume, de 
préserver la vie dans un monde 
en proie à la violence et menacé 
par les guerres voulues par les 
ennemis de l’humanité. 

Aussi, Raoul Follereau, l’apôtre 
des lépreux, écrivait dans l’une 
de ses réfl exions : “J’ai rêvé qu’un 
homme se présentait au jugement 
de Dieu : “Tu vois, Seigneur, j’ai 
obéi à ta loi, je n’ai rien fait de 
malhonnête, de mauvais, d’impie. 
Mes mains sont propres…”

“Sans doute, répondit le Seigneur, 
mais tes mains, elles sont vides !
En fait, tu n’as rien fait ; tu n’as rien 
risqué, tu n’as rien produit.”

Au soir de notre vie, une simple 
question nous sera posée : “Qu’as-
tu fait des talents que Dieu t’a 
donnés pour rendre plus beau, plus 
chaleureux, plus juste et plus humain 
le petit monde qu’il t’avait confi é ?”
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Témoignage :
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C’EST LA RENTRÉE !

Elisabeth Maquin

À
peine ai-je poussé la 
porte de l’ancienne 
chapelle de la Tour 
Chabot, que Ben vient 

à ma rencontre. Face à lui, des mi-
grants studieux sont en cours de 
français.
Appelé par tous Ben, Boualmen 
Larbi est arrivé à Niort il y a 10 ans. 
Armé d’un cursus professionnel suivi  
à Paris, Ben, Algérien de naissance, 
se découvre pédagogue. “Me, te, 
leur… sont des pronoms personnels 
compléments et ils sont toujours pla-
cés dans la phrase avant le verbe !”. 
Les 13 élèves, sur les 40 inscrits à 
Alphabenn, se montrent très attentifs. 
À ma grande surprise, ils ne sont pas 
étonnés du vocabulaire utilisé par 
Ben.

Une pédagogie structurée

Ben se donne comme tout premier 
objectif la lecture : “Lire, faire lire 

en saupoudrant mes interventions de 
vocabulaire de plus en plus précis.” 
Un livre attire alors mon attention : 
“Le monstre du Poitou”. Ben me dit : 
“Celui-ci les intéresse vraiment. Le 
texte est une intrigue policière, le 
suspense reste total ! De plus, il per-
met de découvrir notre région deve-
nue alors leur nouveau lieu de vie”.

Une pédagogie active

Le jour de ma visite, les élèves tra-
vaillent par écrit mais le langage est 
omniprésent.
“Tu vois, Clara, tu parles à Stella, 
donc tu lui parles.
- Tu parles à nous !, s'essaie Clara
- Non, je vous parle.
- Ah oui, tu nous parles !”

Convivialité et respect

Chacun se sent à l’aise et surtout res-
pecté. Ben et les autres bénévoles 
vouvoient leurs élèves et pourtant 
la petite tape dans le dos témoigne 
d’une grande complicité entre tous. 

N’est-ce pas là le secret du groupe ? 
Clara n’hésite pas à m’aborder : 
“C’est Dieu qui envoie Ben ! Ici, par 
rapport à d’autres groupes, c’est inté-
ressant et surtout facile.”
Je suis émerveillée du fourmillement 
incessant qui anime le groupe. Voilà 
Ylber, Kosovar, qui n’hésite pas à 
aider Arté. Ces apartés se font en 
français ! Sauf quand la notion est 
trop diffi cile ! Alors chacun reprend 
sa langue natale. L’entraide reste le 
maître mot.

Ben, présent chaque jour de la se-
maine, reste passionné par ces deux 
heures de cours : “J’aime donner, 
je reçois plus que je ne donne. La 
détresse rencontrée par ces étrangers 
arrivant en France, je la connais pour 
l’avoir moi-même vécue”.
Bon vent à Alphabenn !

Coordonnées : 16 bis, rue Georges 
Méliès, 79 000 Niort

Alphabenn : déjà un an 
de cours pour les migrants
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pour la rentrée
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
EntretienAUTO CONTROLE NIORTAIS

2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

À la recherche d’une alternative à la maison de retraite ?
Découvrez notre résidence séniors de Niort

Confort et convivialité • Sécurité et services • Autonomie et vie sociale

Contactez-nous :
les Résidentiels de Niort
Tél. 05 49 79 79 70

www.residentiels.fr
contactniort@residentiels.fr

Association du Sacré Cœur

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr

- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie 

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite enfance

46, rue St-Jean - 79000 NIORT - Ouvert le midi et le soir du mardi au samedi

PÂTES & PIZZAS
À EMPORTER

Terrasse calme au printemps et en été

Spécialités Italiennes
Tél. 05 49 17 14 89 
www.restaurant-italien-niort.fr
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“J’
ai répondu à une 
annonce parue dans 
le journal, faisant 
appel à des choristes 

capables d’interpréter le Requiem de Mozart. 
Je n’avais comme expérience que celle du 
chant liturgique, alors je me suis lancée dans 
cette aventure. Ce fut un déclic ! Et le chant 
a fait partie de ma vie. J’ai connu différents 
chœurs : Mélusine… Oriana. Au cours de 
ces périples, j’ai eu l’occasion de rechanter 
ce Requiem et bien d’autres, en particulier, 
celui de Verdi à Londres au Royal Albert Hall. 
Mille choristes ! Un moment fabuleux chargé 
d’émotions partagées.
Puis j e rejoins le chœur paroissial ainsi qu’une 
équipe liturgique de Magné. Cet engagement 
au sein de l’Église me permet de découvrir 
un groupe fraternel et solidaire. Le stress 
me guette toujours lors des animations des 
messes dominicales. Je me sens alors portée 
par cette assemblée chantant à pleine voix.
Je ne saurais taire le nom de Doriane, chef de 
chœur de la chorale paroissiale, qui continue 
à me guider dans la recherche de ma voix.
L’apprentissage du chant est parfois un che-
min diffi cile mais combien salutaire pour 
un mieux-être, car il mène à la connaissance 
de soi, à un lâcher-prise, à la libération de 
nos peurs, de nos émotions même les plus 
fortes. Le chant choral est aussi une leçon 
d’humilité : il nous oblige à laisser notre ego 
de côté pour prêter attention à ceux qui nous 
entourent. Mais il est aussi un réel bonheur, 
une autosatisfaction, ce qui peut paraître 
contradictoire : fondre sa voix dans celles 
des autres pour obtenir un son homogène 
riche du timbre de voix de chacun.
C’est un enchantement de voguer au gré 
des notes graves et aiguës, dans un univers 

musical harmonieux si dense où les cœurs 
vibrent à l’unisson. C’est un double enchan-
tement d’ouvrir les portes à ceux qui rêvent 
et désirent entrer dans cet univers pour nous 
enrichir de leurs vibrations.
Le chant est une explosion d’énergies al-
liant celle du souffl e et celle du son.”

Le chant choral :
une passion à partager 

Propos recueillis auprès de Jacqueline Réault

Durant son enfance, Jacqueline a été bercée par le chant de sa mère.
Au fil des années, le chant est devenu pour elle une véritable passion,
qu’elle a confiée à Paroles niortaises.

Toujours plus loin !
Françoise Maupetit

Un talent pour quoi faire ? Pour Grégory, jeune sportif souchéen 
de 19 ans, c’est prendre plaisir à se mesurer 
aux autres et apprendre aussi à découvrir ses propres limites. 
Son parcours le conduira vers des horizons lointains.

�    La chorale paroissiale reprend 
ses activités en septembre.

Contacter Doriane Charon
au 06 81 09 71 57, pour connaître 
le jour et le lieu des répétitions.

Un article sera consacré à la 
chorale paroissiale dans le prochain 
n° de Paroles niortaises.

Jacqueline Réault.

G
régory a toujours pratiqué un 
sport quand il était petit, seu-
lement pour le plaisir, sans 
objectifs particuliers. Au fil 

des années, ses enseignants et entraîneurs 
de sport découvrent en lui de réelles aptitudes 
sportives, le conduisant à choisir une fi lière 
scolaire sport-études. Rapidement, son choix 
s’oriente vers l’athlétisme, notamment le saut 
en longueur.

Grégory est serein quand il dit bien mener 
de front études et sport. En effet, à 19 ans, il 
s’apprête à entrer en 3e année à la faculté de 
Poitiers, tout en reprenant ses entraînements 
sportifs quotidiens. “Pour moi, le sport c’est 
vital. Et quand je suis blessé et en rééduca-
tion, ne pouvant plus pratiquer mon sport 
pendant plusieurs mois, j’ai l’impression de 
ne vivre qu’à moitié !”

Ce que Grégory aime dans le sport, c’est la 
compétition. Il aime se mesurer aux autres, 
et son objectif est : toujours plus loin, tou-
jours plus haut ! Toujours plus loin pour la 
longueur des sauts, toujours plus haut pour 
les marches du podium… C’est ainsi qu’en 
février 2016, il remporte la médaille de 
bronze au championnat de France de saut 
en longueur, catégorie junior, avec un saut de 
plus de 7 mètres de long ! Performance qui 
lui vaudra de représenter l’équipe de France 
en Biélorussie quelques semaines plus tard. 
Il défi nit sa passion pour le sport ainsi : “Si le 
cœur n’y est pas, ça ne peut pas marcher !”

Néanmoins, c’est avec beaucoup de sim-
plicité que Grégory reconnaît avoir essuyé 
quelques échecs. “J’ai bien sûr été déçu, mais 
on ne peut pas toujours gagner, et l’échec est 
aussi une bonne expérience à vivre”.

Les compétitions permettent à Grégory 
quelques déplacements à l’étranger : Azer-
baïdjan, Ukraine, La Réunion, Biélorussie… 
Autant d’occasions de rencontrer des gens 
en découvrant de nouvelles cultures : quelle 
ouverture sur le monde ! Ce n’est peut-être 
pas un hasard si Grégory poursuit des études 
en géographie humaine…
Bonne continuation à Grégory !

“Pour moi, le sport, 
c’est vital”
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Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

SARL FROUINVe
ill

on

www.menuiserie-vfrouin.fr

12 rue de la Plaine BP 59144
79061 NIORT cedex 9

Tél : 05 49 24 25 44
Fax : 05 49 28 14 38

sarl.veillon-frouin@orange.fr7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Page 6

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Bas de contention

Orthopédie 
sur mesure

Corsets - Semelles

L’Or & L’Argent
28, Passage du Commerce - NIORT - 05 49 24 21 24

bijouterieoretargent@orange.fr

Jacques SIMON
Bijoutier

7 rue du Rabot - NIORT
05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
05 49 24 21 82

La Teinturerie
Maison Baudu
Fondée en 1937

pressing / blanchisserie / nettoyage ameublement / cuir / tapis / location aube
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Françoise Maupetit

Avoir du talent ne saurait être le privilège de quelques-uns. Nous 
en avons tous, mais peut-être sont-ils encore à découvrir… Parfois, 
le talent n’attend pas le nombre des années pour se manifester. 
Tel est le cas pour Jessica, 10 ans, qui se révèle particulièrement 
douée pour le violon. Paroles niortaises est allé à sa rencontre.

C’
est en assistant à plusieurs 
concerts que Jessica dé-
couvre son goût pour la 
musique. Particulièrement 

touchée par la voix des violons, elle souhaite 
découvrir cet instrument : “Papa aurait bien 
voulu que je prenne des cours de piano car il 
y avait déjà un piano à la maison…”. Mais 
Jessica est déterminée ; son attirance est telle 
pour le violon qu’il n’y a pas d’alternative. 

Ses parents l’inscrivent donc au conservatoire 
de musique et quatre ans plus tard, Jessica 
déclare sans hésiter : “Le violon, c’est facile ! 
J’aime tellement ça !”
Tout est dit ! Quand on est passionné, on ne 
compte ni son temps, ni les efforts à fournir. 
Chaque matin au saut du lit, ses premiers pas 
la conduisent vers son violon. “En période 
d’école, ce n’est pas très facile, dit-elle, car il 
faut aller en classe, mais le soir, j’aime jouer 

du violon pendant que Maman prépare le 
dîner”. Elle en a de la chance, cette maman, 
de préparer le repas en musique !
Avec  son archet, Jessica sème la joie autour 
d’elle. “J’ai joué de la musique pour la pro-
fession de foi de ma sœur : c’était comme 
un cadeau”. Ainsi, elle anime les fêtes de 
famille, réjouit sa mamie quand elle va chez 
elle et participe parfois humblement à l’ani-
mation de la messe dominicale. Passionnée, 
Jessica aimerait en faire son métier, mais il 
faut continuer à bien travailler à l’école car 
le chemin est encore long !
Lorsque nous demandons à Jessica de nous 
faire une petite démonstration, ses yeux clairs 
pétillent de bonheur et sans se faire prier, elle 
interprète avec concentration et application 
La Petite Sonate de Laure Choisy.

Bravo Jessica !
Bonne route en musique !

Jacqueline Préveau

Passionné de dessin et de peinture depuis sa 
plus tendre enfance, François, architecte à la 
retraite, a le bonheur de réaliser son rêve.

T rès jeune, en compagnie de ses oncles, l’un décorateur 
et l’autre modéliste des chaussures Kickers, il découvre 

cette passion de créer.

Un choix irrévocable

“J’ai toujours aimé faire quelque chose de mes mains, alors, 
bien évidemment, après le lycée, je suis entré à l’école des 
beaux-arts à Paris, en section architecture”. Avec son diplôme 
d’architecte, François a pu concevoir et réaliser pour les autres 
des ouvrages qu’il a dessinés. “J’aimais beaucoup travailler 
les volumes, le modelage, la sculpture et le dessin” dit Fran-
çois. Son métier lui a donc permis de réaliser sa passion et 
de mettre en valeur ses talents.
Jeune architecte, il a participé à des missions archéologiques 
avec l’abbé Jules Leroy, archéologue, et a ainsi découvert les 
arts asiatiques, africains et religieux.

Depuis ce temps, il dessine pour le travail et pour le plaisir. 
“En voyage, j’emporte toujours papier et crayon et je des-
sine, c’est ma passion.” Son talent est omniprésent dans les 
sculptures et peintures qui ornent sa maison. En témoigne 
cette  sculpture (photo ci-contre) d’un monstre tel qu’on en 
trouve à Bali, à l’entrée des maisons ou des temples, pour 
chasser les mauvais esprits.

Une exposition actuellement à Melle

À la retraite, François a tout son temps pour peindre. Quatorze 
peintures sont exposées à l’église Saint-Hilaire de Melle, 
jusqu’au 15 septembre, dont les évangélistes saint Jean,  saint 
Luc et  saint Matthieu (tableaux réalisés à partir de photos 
de manuscrits éthiopiens), des scènes de l’Annonciation, une 
Vierge à l’Enfant, des représentations de Moïse, le roi David 
et la Crucifi xion. Autant de créations que sauront apprécier 
les amateurs d’art.

10 ans et du talent !

La peinture, le dessin, la sculpture… une passion, un talent

“Je continue à dessiner et à peindre,
c’est une passion et ça me repose”.
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Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

22, av. Charles de Gaulle - Niort 
05 49 24 30 69
Salon funéraire
15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES

Tél. 05 49 32 15 92 - www.emmausniort.free.fr

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

BRADERIE 
EMMAÜS

� 10 et 11 juin 2016
� 9 et 10 septembre 2016
� 9 et 10 décembre 2016

www.eno.fr
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VIE LOCALE

C
es deux années passées à Niort 
ont été pour moi sources de 
découvertes, de joies et de dis-
cernement. En effet, lorsqu’un 

séminariste est envoyé en paroisse, il doit 
découvrir la vie paroissiale, s’y engager, mais 
aussi confi rmer ou non sa vocation.

Un appel à percevoir

Entrer au séminaire nécessite d’accepter de 
tout quitter pour suivre le Christ, comme le 
dit Jésus dans l’évangile de saint Matthieu 
(19,21) : “Va, vends ce que tu possèdes […] 
puis viens, suis-moi”, itinéraire demandé 
à tout chrétien pour se convertir. J’étais un 
étudiant lambda, comme tout étudiant ; je 
voulais réussir ma vie, gagner de l’argent 
pour plus tard, avoir un métier qui m’inté-
resse. Mais j’avais quelque chose au fond de 
moi qui me murmurait que j’étais appelé à 
autre chose. Mais quoi ? Je voyais mes amis 
qui s’épanouissaient dans leurs études, dans 
leur travail et moi je cherchais… Un appel 
du Seigneur se faisait sentir, mais je ne vou-
lais pas l’écouter, ce n’était pas forcément 
intéressant pour moi.

Le désir d’aller plus loin

Sentant que cet appel grandissait, il fallait 
bien que je me décide. J’ai donc rencontré 
l’évêque pour lui en parler et commencé une 
longue formation : une année de propédeu-
tique* à la Maison Charles-de-Foucauld, 

puis deux ans au séminaire interdiocésain 
d’Orléans pour le cycle de philosophie, 
puis la troisième année avec l’insertion en 
paroisse. On m’annonce alors que je dois 
partir à Niort… mais pour quoi faire ? Que 
vais-je faire à Niort, il n’y a rien là-bas ! 
Telle est ma première réaction. Mes amis 
sont pleins de compassion et de prévenance 
face à ma crainte. C’est ainsi que le 1er sep-
tembre 2014, j’arrive à Niort pour vivre mon 
insertion pastorale.
La crainte et l’inquiétude font vite place au 
désir d’aller plus loin. En effet, je perçois 
un tel accueil au sein de la paroisse que, très 
vite, je peux trouver ma place. Les différentes 
équipes avec qui j’ai pu vivre la pastorale 
m’ont permis de connaître leur quotidien, 
leur façon de fonctionner. Bref, elles m’ont 
beaucoup appris. J’ai vécu en deux ans la 
rencontre avec les jeunes professionnels, 
les lycéens, les confi rmands et les enfants 
de chœur. De manière occasionnelle, il m’a 
parfois été confi é de présider des sépultures 
et d’aider les prêtres dans leur mission.

Autant de situations qui m’amènent à rendre 
grâce pour ces deux années vécues à Niort ! 
Je pars, mais je garderai les Niortais dans 
ma prière !

* Une année pour les hommes qui se posent 
la question de devenir prêtres. Ils y appro-
fondissent leur spiritualité et discernent leur 
vocation. 

“Suis-moi !”
Benoît Roland-Gosselin

Jeune séminariste de 25 ans, Benoît 
vient de passer deux années d’insertion 
pastorale dans la paroisse Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Niort. Avant son départ pour 
Montmorillon, Paroles niortaises a recueilli 
ses impressions sur le chemin parcouru.

J’ai… Tu as… Il a…
Nous avons tous des talents,

mais qu’en faisons-nous ?

Anne, enseignante en maternelle

La créativité
Je n’ai pas l’impression d’avoir un talent particulier 

auprès des tout-petits. Je parle plus volontiers de pro-
fessionnalisme. Néanmoins, je reconnais être très créative ; j’aime tout 
inventer au lieu de suivre des manuels dans lesquels je ne me retrouve 
pas vraiment. Il me faut souvent improviser avec les enfants. J’ai plaisir 
à leur proposer des petits projets dans lesquels ils s’investissent et à 
les regarder “grandir” dans les responsabilités que je leur confi e. Et 
c’est sans doute ainsi que s’épanouissent silencieusement mais sûre-

ment leurs propres talents !

Odile, retraitée

L’écoute
Du talent, moi ? Je ne pense pas… Et pourtant, 

ceux qui m’entourent me révèlent qui je suis et 
m’attribuent cette qualité particulière de savoir me 

mettre à l’écoute des autres. Ce n’est pas donné à tout le monde 
paraît-il… Je pense avoir développé ce talent au fi l du temps auprès 
des familles que j’ai accompagnées dans le cadre de mon engagement 
paroissial : préparation aux baptêmes, catéchèse, accompagnement 
des familles en deuil. Cette qualité d’écoute se déploie aussi dans ma 
famille où l’on me défi nit comme “l’oreille attentive”. Je rends grâce 
pour ces talents d’écoute et de bienveillance qui m’ont été donnés afi n 

de les mettre au service des autres.

Christophe

La musique
Je m’endors en musique, je me réveille en 

musique, je vis avec et pour la musique ! Je serais 
bien ingrat si je ne partageais pas cette passion. Voilà 

entre autres pourquoi je prie en musique. C’est pour moi la meilleure 
façon de communier avec la communauté paroissiale, d’embellir les 
célébrations et d’aider les paroissiens à enrichir leur prière. Juste un 
regret : il y a trop peu de jeunes musiciens pour partager avec moi ces 
moments de joie par l’harmonie de l’accompagnement. Si la musique 
est éternelle… les musiciens ne le sont pas !

MICRO
TROTTOIR

Pour nous écrire… 

Paroles niortaises - 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort
paroles.niortaises@gmail.com
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Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises, 34 rue du 14 juillet - 79 000 Niort.

Bon
de soutien

Paroles
niortaises

Pour participer à l’AVENTURE de

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Inscriptions au catéchisme
Pour les enfants à partir de 7 ans (CE1), 
les inscriptions et ré-inscriptions au 
catéchisme se font en septembre.

•  Pour Magné : le samedi 10 septembre de 10 h à 12 h 
dans la salle de caté, au-dessus de la bibliothèque 
face à la mairie.

•  Pour Bessines et Saint-Liguaire : le samedi 
10 septembre de 10 h à 12 h au presbytère de Saint-
Liguaire.

•  Pour Saint-André, Saint-Etienne et Sainte-Pezenne : 
les mercredis 7 et 14 septembre de 16 h 30 à 18 h 30 
ainsi que les samedis 10 et 17 septembre de 10 h à 
12 h au presbytère Saint-André.

•  Pour Saint-Hilaire : le samedi 17 septembre
de 10 h à 12 h à l’Espace Saint-Hilaire.

•  Pour Saint-Vincent et Souché : le samedi 
10 septembre de 10 h à 12 h dans la salle Saint-
Vincent-de-Paul.

•  Pour Notre-Dame : mercredi 7 septembre de 11 h
à 12 h 15 et de 17 h à 18 h à la cure de Notre-Dame.

•  Pour Saint-Jean Baptiste : 
en septembre, le 
vendredi de 16 h 30 
 à 18 h dans la salle 
des permanences 
d’accueil à l’église.

•  Pour Saint-
Florent : contacter 
Maryvonne Baron au 
06 32 02 22 96.

Dans le cadre de l’Année jubilaire de la miséricorde 
décrétée par le pape François, la paroisse Saint-Pierre 
et Saint-Paul de Niort propose un pèlerinage à Poitiers, 
avec le passage de la Porte sainte de la cathédrale, le 
dimanche 9 octobre 2016. Chacun peut s’y rendre soit 
par ses propres moyens soit en empruntant le car mis à 
disposition (10 euros par personne). 
Dans tous les cas, merci de s’inscrire auprès de  :
Mme Girardin - mchantalgirardin@gmail.com 
ou de Mme Siffert - mc.siffert@neuf.fr
Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les 

églises.
N’hésitez pas à consulter le site Refl ets 

d’Église où vous trouverez toutes les pré-
cisions utiles.
“Que le pèlerinage stimule notre 
conversion : en passant la Porte sainte, 
nous nous laisserons embrasser par 
la miséricorde de Dieu, et nous nous 
engagerons à être miséricordieux avec 
les autres.” (pape François, bulle d’indic-

tion du Jubilé, § 14).

Pèlerinage de la miséricorde 
à Poitiers

Fête de la miséricorde à Niort
Pour fêter le Jubilé de la miséricorde du Christ, 50 jeunes 
de la famille franciscaine de Cholet se proposent de 
donner un spectacle musical de la vie de François et 
Claire d’Assise, le samedi 1er octobre 2016 à 20 h 30 en 
l’église Saint-Etienne du Port à Niort.
Inscrivez dès maintenant dans votre agenda cette 
grande soirée qui sera jouée par des acteurs et musi-
ciens de 7 à 25 ans.

Père Bernard Châtaignier

L es graphiques ci-contre présentent le résultat du 
budget 2015 de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 

de Niort. Depuis la création des paroisses nouvelles, il 
s’agit du premier exercice. Rappelons que la paroisse 
regroupe l’espace géographique de trois communes : 
Bessines, Magné et Niort. Elle comprend douze églises.
Ce budget révèle que la paroisse dispose de faibles 
moyens : avec un excédent de 7 000 €, ses capacités 
d’investissement sont minimes. Sa grande richesse, ce 
sont les personnes, car elle s’appuie sur un réseau impor-
tant de bénévoles.

Recettes

Le graphique des recettes montre que les ressources s’ap-
puient sur la générosité des fi dèles : l’Église ne vit que 
des dons. La principale recette est constituée du denier de 
l’Église. De plus en plus de personnes adoptent le prélè-
vement mensuel automatique : un prélèvement mensuel 
de 10 € peut être plus pratique qu’un versement annuel 
de 120 € en une seule fois. Rappelons que l’Association 
diocésaine peut délivrer un reçu fi scal pour le dégrève-
ment d’impôt. Les quêtes comprennent les quêtes du 
dimanche, les quêtes de sépultures et de mariages. Le 
casuel est essentiellement le don adressé par les familles 
pour la célébration de sépulture.

Dépenses

Quant aux charges, la participation au fonctionnement du 
diocèse couvre les salaires et charges sociales, le fonction-
nement de la radio RCF Poitou, la campagne du denier 
de l’église, la quote-part maintenance informatique et 
logiciel, les honoraires comptables et commissaires aux 
comptes, des subventions ou aides (frais de séminaires, 
mouvements…), des amortissements (Maison diocésaine, 
radio et travaux).
Le poste “Divers” comprend essentiellement le coût du 
bulletin paroissial, les assurances, les fournitures de caté-
chisme et les dotations aux amortissements.

Merci à celles et ceux qui par leurs dons font vivre la 
paroisse !

Les comptes 2015 de la paroisse
Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort

Alain Pinoges / CIRIC
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Recettes : 417 000 euros

Dépenses : 410 000 euros

194 000 € :   appel au don annuel auprès des chrétiens 
(denier de l’Eglise).

120 000 € :  quêtes lors des célébrations.
66 000 € :   offrandes des familles à l’occasion des 

funérailles, des mariages.
19 000 € :  offrandes pour les cierges.
18 000 € :  divers.

198 000 € :   participation de solidarité aux charges 
diocésaines (salaires et charges sociales, 
radio RCF, campagne du denier…)

59 000 € :   rémunérations des prêtres et employées 
de maison.

38 000 € :   électricité et chauffage des églises, pres-
bytères et salles paroissiales.

34 000 € :   divers (journal paroissial, matériel pour 
le caté…)

27 000 € :   fonctionnement.
27 000 € :   locations et travaux.
16 000 € :   achats liés au culte (cierges...)
11 000 € :   taxe.
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Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Micro-trottoir

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
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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 ren-
contrer et tisser des liens. Et pour 
que la rentrée soit la plus facile pour 
chacun, il appartient au chef d’éta-
blissement de répondre à la recon-
naissance de tous : enfants, adultes. 
Cette mission éducative se fonde sur 
la pédagogie du Christ, comme le 
rappellent les statuts de l’Enseigne-
ment 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 vi-
vions un nouveau projet éducatif 
en impulsant, animant, 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 redécouvrir ensemble la 
joie de croire.Et pour les élèves, 
nous travaillerons à poser un regard 
porteur d’espérance où chacun a sa 
place. Nous avons déjà fait l’expé-
rience du mur des félicitations cette 

année 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 chemi-
nerons toute l’année sur le bonheur 
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.


