
7930

Le journal pour les habitants du Sud-Niortais

Parvis

ÉDITORIAL

1 € 50

Septembre 2016

n°34

Partir ou rentrer
Septembre est pour beaucoup de 
personnes, l’un et l’autre, l’un ou l’autre.
Partir vers d’autres horizons en raison 
de déménagements nécessaires.
Partir vers de nouveaux établissements 
scolaires ; c’est le cas pour des enfants 
ou des jeunes.
Partir vers des lieux inconnus pour 
vivre un temps de pèlerinage. Le 
24 septembre, c’est ce que nous allons 
réaliser à Poitiers, en paroisse, dans le 
cadre de l’Année de la miséricorde.
Partir implique un certain déracinement, 
parfois exigeant, vers un “ailleurs” où 
des nouveautés nous attendent.
Partir, c’est forcément laisser des 
activités qui attendront…
Faire du sur place n’est pas un but 
en soi. Après tout sur cette terre, ne 
sommes-nous pas en pèlerinage ou 
encore des passants vers un lendemain 
à recevoir ?
S’il nous est bon parfois de partir, 
n’oublions pas pour autant de rentrer.
La rentrée nous invite aussi à une 
marche avec d’autres. Des personnes 
nous seront données à rencontrer. 
Avec elles, nous aurons des tâches 
à accomplir, des responsabilités à 
assumer.
La paroisse vient de vivre des 
rencontres dans la simplicité 
afi n d’échanger sur la vie de 
nos communautés locales en 
approfondissant le sens de leur mise en 
place depuis de nombreuses années. 
Le temps est venu d’une nécessaire 
remise en marche. La vie de l’Église 
localement enracinée est à ce prix pour 
en assurer un avenir dynamique et 
heureux.
Partir pour voir plus loin. Oui !
Rentrer pour que germent de nouvelles 
réalisations. Oui !

Claude B.
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ÉVÉNEMENT

T
ous les trois ans dans 
un pays différent, choisi 
à l’avance, les jeunes 
vivent leur foi, réunis 

autour du pape. Après être montés 
dans le bus à Poitiers le 17 juillet, 
avoir dormi à Erfurt en Allemagne 
le soir-même et fait environ 36 h 
de bus, 151 JMJistes des diocèses 
d’Angoulême et de Poitiers, de 16 
à 37 ans, lycéens, étudiants ou pro-
fessionnels, sont arrivés à Wroclaw 
afi n de découvrir la Pologne et sa 
culture. Ils étaient accompagnés 
par des animateurs, des sémina-
ristes et des prêtres. Ils y ont passé 
deux jours à visiter la ville et par-
tager les moments quotidiens avec 
des Polonais et des Panaméens, 
ainsi qu’une super soirée à chan-
ter et danser tous ensemble. De 
retour dans le bus, ils se sont diri-

gés vers Bełchatów où ils ont été 
hébergés par groupe de deux, trois 
ou quatre dans des familles polo-
naises. Beaucoup d’entre-deux ont 
été fortement touchés par l’accueil 
chaleureux qui leur a été réservé. 
La majorité des familles ne parlant 
ni anglais ni français, les jeunes ont 
connu des diffi cultés pour commu-
niquer. Toutefois, la barrière de la 
langue a pu être franchie par cer-
tains jeunes grâce à leur volonté de 
découvrir une nouvelle culture. Les 
aventuriers ont aussi eu l’occasion 
de visiter des lieux plus ou moins 
atypiques comme une montagne 
artifi cielle, une centrale électrique à 
charbon ou encore des musées.

Un moment spirituel intense

Le cœur des JMJ a alors pu com-
mencer, lors de leur pèlerinage à 
Czestochowa, qui fut un moment 
spirituel intense. Cette ville est un 
endroit majeur pour les catholiques. 
À l’instar des Polonais effectuant ce 
pèlerinage, les JMJistes français ont 
marché 5 km en direction du sanc-
tuaire où se trouve une icône de la 
Vierge noire consacrée à la Pologne 
et vénérée depuis le XVIIe siècle, à 
la suite d’une victoire militaire. Ici 
se sont retrouvés plusieurs groupes 
de différentes nationalités, arrivant 
en chantant et élevant leur drapeau. 
Ce fut un avant-goût de ce qui les 
attendait à Cracovie. Par la suite, 

certains jeunes furent hébergés dans 
de nouvelles familles d’accueil 
à Filipowice et le reste du groupe 
dans le gymnase d’une école. Le 
programme était plutôt chargé. Des 
temps de réfl exion et de catéchèse 
le matin puis direction la gare pour 
prendre le train l’après-midi, dans 
le but de participer au festival de 
la jeunesse à Cracovie. De nom-
breuses activités étaient proposées. 
Concert, visite, sport et bonne hu-
meur étaient au rendez-vous, bien 
qu’il soit très diffi cile de circuler 
librement dans les rues.

12 km à pied et une veillée 
avant d’écouter le pape

Des milliers de jeunes chrétiens 
étaient réunis et heureux de vivre. 
Chacun dansait et chantait… Le 
passage du pape renforça encore 
plus la foi de nos jeunes voya-
geurs. Le dernier week-end, tous 
les jeunes de toutes les nationalités 
ont marché environ 12 km avec les 
affaires de nuit (matelas, duvet…) 
en direction du campus Misericor-
diae, afi n de vivre la veillée avec le 
pape, passer la nuit à la belle étoile 
et participer à la messe de clôture 
du pape au réveil. “Seul on va vite 
mais ensemble on va plus loin”. Tel 
est le message que les jeunes re-
tiendront. Rendez-vous au Panama 
pour les prochaines JMJ en 2019.

Créées en 1985 par le pape Jean Paul II, les Journées mondiales de la 
jeunesse, “JMJ”, rassemblent plusieurs millions de jeunes chrétiens des 
quatre coins du monde. Cet été elles ont eu lieu à Cracovie, en Pologne.

Des jeunes de 
la paroisse aux JMJ
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U
ne vingtaine de parois-
siens de Sainte-Sabine 
en Niortais sont par-
tis à un pèlerinage à 

Lourdes du 5 au 10 août. De tout 
le diocèse de Poitiers (Vienne et 
Deux-Sèvres), ils étaient 600 pèle-
rins, accompagnés par l’archevêque 
Mgr Pascal Wintzer. Le thème de ce 
pèlerinage était la miséricorde. 
Le groupe de notre paroisse se 
composait de trois hospitalières, un 
hospitalier (qui accompagnent les 
malades), une douzaine de jeunes et 
une demi-douzaine de jeunes han-
dicapés mentaux avec leurs accom-
pagnateurs, dont le père Jacques 
Poidevineau, leur aumônier.
Les scouts de Chartres et de Haute-
Savoie ont largement contribué à 
l’accompagnement des malades 
dans leurs déplacements. 

Tous ensemble à Lourdes

D
epuis septembre 
2015, date de 
notre première 
rencontre “pour le 

service de la charité”, un petit 
groupe paroissial s’est formé 
pour poursuivre notre réfl exion :
• Qu’est-ce que la charité ?
• Quelle est notre mission dans 
l’Église ?
Concrètement, que pouvons-
nous entreprendre aujourd’hui 
et que proposons-nous ?
Une des pistes nous a conduits 
à réfl échir sur la fraternité.
L’équipe charité a rencontré des 
bénévoles du Secours catho-
lique de Mauzé-sur-le-Mignon 
/ Prahecq.
Plusieurs entrevues ont eu lieu 
et il nous a semblé important 
de réaliser des rencontres sur le 
thème de la fraternité.
Trois temps de réunion ont ras-
semblé 60 personnes à Fronte-
nay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-
le-Mignon et Prahecq. Chacun 
a pu s’exprimer sur plusieurs 
thèmes.
Le contenu a été très riche. On 
peut citer quelques expressions 
individuelles :

La fraternité, c’est quoi ?

•  Pour moi, c’est partager et 
donner de l’amour.

•  C’est vivre avec les autres et 
accepter leurs différences.

•  C’est le mot fraternité qui 
nourrit la liberté et l’égalité.

•  C’est une manière de faire 
ensemble.

Comment je la vis au 
quotidien ?

•  Attitude accueillante.
•  Saluer les gens sans se 

connaître.
•  Se rendre service entre voi-

sins.
•  Partager du temps avec les 

autres.
•  Être attentif autour de soi.
•  Mettre la parole en actes.
•  C’est facile de dire mais il faut 

le faire.

Et jusqu’où ?

•  Commencer à regarder autour 
de soi pour, ensuite, voir plus 
loin.

•  Faire ce que l’on peut avec des 
petits actes ; jusqu’à ouvrir sa 
maison pour accueillir.

•  Réagir contre les injustices.

En conclusion de ces ren-
contres et de ces réfl exions, la 
paroisse Sainte-Sabine en Pays 
niortais vous propose de mettre 
en œuvre les actions suivantes : 
le covoiturage ; inviter des per-
sonnes seules au moment des 
fêtes, lors de moments convi-
viaux ; l’accueil et l’accompa-
gnement des migrants ; porter la 
communion à domicile ; mettre 
en place le service évangélique 
des malades.
Tout reste à mettre en œuvre, 
avec chacun et chacune.

L’équipe de charité

D epuis plus de 30 ans, les 
jeunes en 3e sont invités 

à la marche : la “Route de nuit 
des 3es”, avec leurs accom-
pagnateurs. De La Peyratte à 
Saint-Loup-sur-Thouet : une 
expérience inoubliable !
François y a participé. Il nous 
donne quelques échos :
“Quand le père Claude m’a 
proposé cette route, j’ai tout 
de suite accepté. Mais je ne 
savais pas qu’on allait marcher 
toute la nuit. De La Peyratte à 
Saint-Loup, c’est long… Heu-
reusement, des haltes nous ont 
permis de souffl er.
À la Forge à fer, nous avons 

assisté à l’animation, son et lu-
mière et sketches, préparée par 
des jeunes et des adultes. Puis 
nous avons marché dans la nuit, 
parfois en silence jusqu’à la 
messe en plein air auprès d’un 
feu de camp, avec notre évêque, 
Mgr Wintzer.
Un moment impressionnant, 
fut la traversée du Thouet à gué 
pour ensuite rejoindre Saint-
Loup-sur-Thouet, vers 5 h du 
matin. Enfi n arrivés, pour re-
partir chez nous fatigués, mais 
heureux !
L’an prochain : qui sera volon-
taire ?”

François G.

Les projets de la paroisse 
pour vivre la charité

De La Peyratte à Saint-Loup

La Route de nuit des 3es

Messe à la grotte le samedi 6 août avec Mgr Wintzer.

Les scouts accompagnants les malades à la messe à la grotte le samedi 6 août.

Le sacrement du réconfort

Un sacrement oublié ? 
Un sacrement à redécouvrir…

Dans la paroisse, lors de célébrations communautaires, des 
personnes ont désiré et reçu ce sacrement du réconfort.
Un jour ou l’autre, qui n’a pas besoin de réconfort ?
• Le poids des ans se fait sentir.
• La maladie nous plonge dans le désarroi.
• La perspective d’une intervention importante se pré-
sente.
• Les évènements familiaux sont si pesants sur nos 
épaules.
Pourquoi ne pas accueillir ce sacrement qui nous apporte 
le réconfort du Seigneur ? Il vient à notre rencontre préci-
sément en ce moment de notre vie où nous avons le plus 
besoin de sentir sa présence.
Des célébrations communautaires ou personnelles auront 
lieu cette année à la demande des Communautés ou des 
personnes à leur domicile.
Dès maintenant, prenons le temps d’y réfl échir…

Claude Baratange
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AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

7 Impasse du Vieux Port - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

AMBIANCE du MARAIS
Peinture int. et ext. - Décoration tous styles
Revêtements sols - Ravalement de façade
Démoussage de toiture  - Cloison sèche

Agencement - Isolation de combles
05 49 35 42 89 - 06 13 04 86 96

ambiancemarais@hotmail.com

Pompes funèbres ..........  22, av. Charles de Gaulle - Niort 
Salon funéraire  .............  15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES
Lionel TERRASSON 05 49 24 30 69

BRICE
SERVICE

Musemaque Brice
Rénovation Immobilière

Aménagement - Électricité - Plomberie
06 42 57 62 68 / 05 16 81 60 60 - musemaquebrice@gmail.com

69 route de Mauzé-sur-le-Mignon - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

Francis.

J’
ai connu Francis quand 
il avait 18 ans. Il est 
entré à l’institut où je 
travaillais, mais n’y est 

resté que deux ans car cet établisse-
ment ne correspondait pas à son han-
dicap d’infi rme moteur cérébral.
Âgé aujourd’hui de 63 ans, Francis 
vit seul dans sa maison de Bassée 
près de Frontenay-Rohan-Rohan. De-
puis toujours, sa maman, une femme 
décidée, estimait que c’était à elle de 
s’occuper de son fi ls plutôt que de le 
confi er à d’autres, quitte à ce que cela 
soit une charge 24 h sur 24.
Le décès de celle ci en 2006 a beau-
coup affecté Francis, qui se reposait 
sur elle pour tous les actes de la vie 
quotidienne. Il lui a donc fallu affron-
ter seul la réalité avec le soutien de 
son frère qui habite près de chez lui.
Francis est un être passionnant et 
intéressé par tout ce qui l’entoure. Il 
a une mémoire impressionnante. Il se 

souvient des dates de naissance des 
personnes qu’il a connues, des faits 
qui lui sont arrivés dans les détails, 
ou de ce qu’il a entendu ou qu’on lui 
a raconté.
On peut passer de longues heures à 
“discuter”, mais en faisant les ques-
tions et les réponses, car Francis ne 
parle pas. Les hochements de tête, 
les clignements d’yeux et des gestes 
maladroits mais explicites suffi sent à 
guider la conversation. Si cela ne suf-
fi t pas, il dessine avec son doigt sur 
la table une date ou un mot qui per-
mettent d’exprimer ce qu’il veut dire.
Ainsi nous “parlons” de l’actua-
lité, des gens connus, des nouvelles 
locales. Tout cela dans la décontrac-
tion, avec des rires, en dédramatisant 
les situations graves et en tournant en 
dérision les événements tristes afi n 
de conjurer les mauvais sorts et de 
rendre ce qui est tragique plus assi-
milable.

Passionné de dessin

Le temps est long seul à la maison 
entre la télé, les vidéos ou quelques 
albums de photos qui lui rappellent 
les années passées. Il est loin le temps 
où il pouvait marcher en se dandi-
nant, monter les escaliers en se tenant 
à la rampe, saisir un ustensile ou un 
crayon gras pour réaliser ses dessins. 
Sa passion pour cette activité, depuis 
l’âge de 14 ans, était un moyen de 
s’occuper et de s’exprimer dans des 
réalisations artistiques.
Mais tout cela n’est plus possible de-
puis qu’il faut en permanence des ser-
viettes pour essuyer cette salive qui 
coule sur son menton et ses genoux.
Chacun vieillit et ne peut plus faire 

ce qu’il faisait autrefois, me fait-il 
comprendre avec un geste exprimant 
à la fois la fatalité tout autant que la 
volonté de vivre malgré tout.

Francis me donne à réfl échir

Après le décès de sa maman, il a fait 
modifi er la maison où il habite depuis 
1955, pour la rendre plus pratique, 
plus agréable et confortable. Trois 
fois par jour des personnes de l’aide 
en milieu rural se relaient pour la toi-
lette, préparer les repas et entretenir 
la maison. Depuis 16 ans environ, 
c’est un roulement de 80 personnes 
que Francis a vu défi ler à la maison. 
Il est très intuitif et sait de suite dis-
cerner celles qui manquent de déli-
catesse et de compréhension, mais 
apprécie celles qui font abstraction de 
son handicap et agissent avec humour 
et douceur.
Le reste du temps, il est seul et grâce 
à des patins sous les pieds de chaises, 
il se déplace en poussant et en tirant 
avec ses chaussures orthopédiques, 
tout en donnant des à-coups avec son 
corps.
Les repas sont plus diffi ciles. Avec 
son bras valide, il arrive à tenir une 
cuillère pour avaler, malgré ses pro-
blèmes de déglutition, la nourriture 
préalablement coupée en menus mor-
ceaux. Pour boire, le verre a été rem-
placé par une chope avec une grosse 
poignée.
J’aime bien rendre visite à Francis 
pour sa bonne humeur constante et 
son optimisme qui me donnent à ré-
fl échir, en relativisant les petits bobos 
des uns ou des autres.
Il me fait comprendre aussi qu’il au-
rait bien voulu se marier et avoir des 

enfants, mais reconnaît qu’il aurait 
été une charge pour son milieu fami-
lial. Mais c’est comme ça me “dit-il” 
avec dépit, il faut faire avec.
La religion ? Francis n’y croit pas. 
Comment comprendre ces cour-
bettes, ces signes de croix ou ces 
génufl exions ? Comment un Dieu 
créateur de bonnes choses a-t-il pu 
lui faire vivre sa situation, loin de 
ce qu’il aurait voulu qu’elle soit ? 
Ses moments de bonheur sont les 
petits plaisirs simples de la vie quo-
tidienne : quelques visites de ses voi-
sins ou autres personnes connues. Si 
pour sortir un peu, le fauteuil roulant 
est indispensable, monter dans une 
voiture n’est pas insurmontable mais 
plus diffi cile.
À chaque fois que je le quitte, je ne 
peux que m’étonner de son tonus, de 
sa philosophie de la vie bien au-delà 
de la vie matérielle.

Yves L.

Isolé, handicapé,

mais heureux
Dans sa maison près de Frontenay-Rohan-Rohan, Francis affronte un quotidien marqué par 
l'infirmité motrice cérébrale. Pourtant, au-delà des blessures et des difficultés, c’est bien un 
portrait plein d’optimisme qu’a rédigé l’un de ses amis.

Une œuvre de Francis.

Il aurait bien voulu se marier 
et avoir des enfants.
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IRLEAU
79270 LE VANNEAU

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
Entretien

296 route d'Aiffres - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 06 02contact@monetetfi ls.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)
un espace de vente de 10000 m2

La Brasserie 
   Repentie

de la

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

05 49 35 92 05
Ouvert toute l’année

Salles climatisées, parking commun 
à l’embarcadère Cardinaud

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

L
e baptême de votre enfant a été 
célébré. Vous le savez, c’est un 
point de départ pour la décou-
verte d’une vie nouvelle, comme 

chrétien. Encore faut-il permettre cette dé-
couverte…

Vivre en baptisés et s’ouvrir à la foi des 
chrétiens ne peut se faire qu’ensemble, 
entre enfants accompagnés par des caté-
chistes, qui assument cette mission en lien 
avec les prêtres. 

Le baptême est un beau cadeau offert à 
chacun par le Seigneur. Il faut se donner 
du temps pour l’apprécier et en saisir la ri-
chesse pour la vie de chaque jour, y compris 
pour les enfants… Jésus et l’Évangile sont 
une Bonne Nouvelle pour tous !

Quel dommage d’en priver vos enfants, 
parce qu’ils ont beaucoup d’activités ! Le 
catéchisme ne fait pas nombre avec elles. 
Il permet aux enfants d’apporter leurs ques-
tions, de les partager avec d’autres et sur-
tout de s’ouvrir à l’Évangile pour que la 
Parole de Jésus les éclaire.

Après réfl exion, quelle décision prendre 
pour le bien de votre enfant ?

Parents, avez-vous pensé 

au catéchisme pour vos enfants ?
Voici les lieux et le nom 
des personnes où vous 
pourrez inscrire votre 
enfant. Pour les enfants 
nés en 2008 et/ou entrant 
en CE2, qu’ils soient 
baptisés (indiquer la date 
et le lieu du baptême) ou 
non (il sera possible de 
préparer le baptême).

Prahecq, 
Saint-Martin-de-Bernegoue
Inscription pour le catéchisme 
au presbytère de Prahecq le 
mercredi 7 septembre et le jeu-
di 8 septembre de 16 h à 18 h. 
Tél. 05 49 33 30 68.
Inscription pour l’éveil à la foi au 
07 62 07 24 50.

Rencontre des parents au presby-
tère de Prahecq le jeudi 22 sep-
tembre à 20 h 30 pour toutes les 
années.

Brulain, 
Saint-Romans-des-Champs
Micheline Baudrez
4 rue du Lavoir, 79 230 Brulain
Tél. 05 49 26 45 85
Port. 06 40 37 90 51
yves.baudrez@orange.fr

Fors, Juscorps
Françoise Laurentie
Tél. 05 49 32 63 82
francoise.laurentie@orange.fr
Josette Buffeteau
Tél. 05 49 32 65 69
fernand.buffeteau@sfr.fr
Danielle Aubert, tél. 05 49 05 44 38
aubertdanielle50@hotmail.com

Marigny
Marie-Françoise Fortin
Tél. 09 72 31 85 19
jean-pierre-fortin@hotmail.fr
Françoise Rabault
Tél. 05 49 09 72 22
fg.rabault@free.fr
Béatrice Vouhé, tél. 06 21 32 94 31
Messe de rentrée de caté en fa-
mille le samedi 15 octobre à 18 h 
à Marigny.

Mauzé-sur-le-Mignon, Prin, 
Le Bourdet, 
Saint-Pierre-d’Amilly
En manque de catéchistes pour 
cette rentrée, une réunion des 
familles concernées aura lieu 
courant septembre. Vous signaler 
auprès du père Auguste.

Saint-Hilaire-la-Palud
Brigitte Buraud, tél. 05 49 35 44 51
buraud.philippe@orange.fr

Saint-Georges-de-Rex, Arçais, 
Amuré, le Vanneau-Irleau, 
Coulon, Sansais
François Robillard
Tél. 05 49 35 03 16
f.robi@orange.fr

Usseau, Priaire, La Rochénard
Chantal Noël, tél. 05 49 04 92 40
chantal-lepuyroux@orange.fr

Frontenay-Rohan-Rohan, 
Saint-Symphorien, Epannes, 
Beauvoir-sur-Niort, Belleville,
Granzay-Gript, Vallan, 
La-Foye-Monjault, Boisserolles, 
Prissé-la-Charrière,
Saint-Etienne-la-Cigogne, 
Thorigny-sur-le-Mignon

Inscriptions, réinscriptions, dis-
tribution des plannings samedi 
17 septembre à 16 h 30 à Beau-
voir, suivies de la messe à 18 h 30. 
Les enfants seront pris en charge 
pendant la réunion.
Joëlle Moreau, tél. 05 49 04 92 27
jean-luc.moreau23@wanadoo.fr

Coordonnées des prêtres
Père Auguste Sambou
Curé responsable de la paroisse
Presbytère : 2 rue Gain Denier
79 270 Frontenay-Rohan-Rohan
Tél. 09 60 43 47 55,
05 49 04 50 46 ou 06 74 98 69 16
aosambou@gmail.com
Père Claude Baratange
Prêtre coopérateur
Presbytère : 29 bis, place de 
l’Église - 79 230 Prahecq
Tél. 05 49 33 30 68 / 06 47 19 79 34
baratangeclaude@gmail.com
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Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
43 route de Benet 
79510 COULON
Tél. 05 49 35 90 14

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Grande rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - 05 49 35 33 22
Spécialiste du Marais,  gâteau de Saint-Hilaire

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

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :  06 88 88 28 90

michaud.eric.pg@wanadoo.fr

Lydie et Jean-Marc COLOMBIER

6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14
Tabac - Presse - Loto - PMU

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

PEINTURE DÉCORATION
Revêtement sol et mur
Traitement anti-mousse
Ravalement de façade

06 60 49 27 55 - giovany.moretti@hotmail.fr
FRONTENAY ROHAN ROHAN

MORETTI GIOVANY
peintre en bâtiment

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

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

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

3 impasse des Acacias 79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
05 49 09 69 69

Obsèques - Chambre funéraire

Marbrerie - Prévoyance

Soutenir le journal

Ce journal qui entame sa 8e année 
maintenant. Vous a-t-il satisfait ? Nous 
aimerions le savoir.

Les rédacteurs, tout comme les distri-
buteurs, sont vos voisins. Ils écrivent 
avec plaisir en essayant à la fois de 
susciter votre curiosité et de faire 
connaître ou de rappeler la vie de nos 
villages et les événements qui ont pu 
les marquer, tout en témoignant de la 
vie de l’Église.

Écrire, c’est bien. Mais pour publier 
il est nécessaire de s’adresser à des 
professionnels de la presse pour la 
composition, la mise en page, l’édi-
tion, l’imprimerie et la livraison des 
paquets de journaux. Et tout cela a un 
coût.
Aidés par la contribution des annon-
ceurs et par le diocèse – qui lui-même 
ne vit que de dons –, nous sommes 
amenés à faire appel à nos lecteurs 
pour boucler le budget.

C’est pourquoi vous trouvez à l’inté-
rieur du journal des enveloppes à 
remplir selon vos possibilités. “Les 
petits ruisseaux font les grandes 
rivières”, dit-on. Faites ce que vous 
pouvez. Et donnez éventuellement 
votre avis sur ce que vous attendez 
de ce journal, en ajoutant quelques 
mots à votre offrande. Cela nous 
aidera aussi.
Merci.

Parvis
Vous recevez depuis quelques années ce journal. 
Nous avons besoin de vous pour lui permettre de continuer 
à vivre et à se perfectionner. 
Merci de nous aider en participant à hauteur de 5 €, 10 €, 
15 € ou plus, en espèces ou en chèque 
(à l’ordre de A.D.P. Paroisse Sainte-Sabine en Niortais).
Cette enveloppe est à remettre à la quête, au presbytère de 
votre paroisse ou à envoyer par la poste. Un grand merci.

Mini sondage

Ce que j’apprécie dans le journal
 .............................................................................
 .............................................................................
Ce que j’aimerais y trouver
 .............................................................................
 .............................................................................

Timbre au
tarif en
vigueur

Paroisse Sainte-Sabine en Niortais
2 rue du Gain Denier
79270 Frontenay-Rohan-Rohan
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Baptêmes
Louise DESMIER (Granzay-Gript), Noah 
MACHEFERT (Saint-Symphorien), Kélia 
BONNEAU-RICHARD (Saint-Martin-de-
Bernegoue), Fleurise FONS (Granzay-
Gript), Camille PERRAULT (Luxembourg), 
Agathe ROSSET (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Thibault TANGUY (Coulon), Marina 
THIBAUDEAU (La Foye-Monjault), Enola 
ROBIN-BUREAU (Granzay-Gript), Hugo 
et Noah LEGERON (Beauvoir-sur-Niort), 
Simon MORIN (Coulon), Charly ROBIN-
BUREAU (Granzay-Gript), Irina SIVAULT-
FINOCIETY (Marigny), Lison PRINCIPAUD, 
Léo PALLUD (Brûlain), Clément MOREAU 
(Fors), Julia PALLUD (Brûlain), Alexis 
BOISSAY (Morlaas), Maëlie EMRINGER 
(Amuré), Emmy MORETTI-BERDON 
(Frontenay-R.-R.), Maëlle PIRES (Prissé-la-
Charrière), Manon LUCAS (Usseau), Xavier 
et Yriex HURTH (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Dieudonner OSUNDE (Mauzé-sur-le-
Mignon), Camille LUCAS (Magné), Lucas 
BERGERON (Brioux-sur-Boutonne), Flora 
BORYSKO-RENOULT (La Mothe-Saint-
Heray), Adèle FY GUEGUEN (Sansais), 
Cali et Liam GABORIT-BIRAULT (Granzay-
Gript), Marin MARTINEZ (Vallans), Léo 
BECHON (Niort), Aaron GAUDIN (Le 
Bourdet), Léa JORIGNÉ (Juscorps), Jade 
SORIN (Prahecq), Clément SZPURKA 
(Prahecq), Lowan BELLIN (Les Fosses), 
Timeo et Inaya ROUSSEAU (Usseau), 
Anne OBLIN-HILL (Frontenay-R.-R.), Maud 
DARMAYAN (Frontenay-R.-R.), Mélya 
FORNELLS (Beauvoir-sur-Niort), Rose 
BARRAUD (Saint-Etienne-la-Cigogne), 
Eloan FOURNIER (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Noé GUIMBRETIERE (Usseau), Camille 
HERE-LAMBERT (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Swann PETORIN (Saint-Martin-de-

Bernegoue), Bryan SAUZEAU (Beauvoir-
sur-Niort), Louis SAX (Amuré), Valérian 
LECOULS (Usseau).

Mariages

Thomas ZEGRE et Marie-Amélie 
POPLINEAU (Coulon), Benjamin MOREAU 
et Pauline WOLENTENOWICZ (Saint-
Symphorien), Rémi HOUCKE et Alice 
BOCKET (Marigny), Julien PITOR et 
Anaïs CHARRON (Frontenay-R.-R.), 
Cyrille PAGOT et Christelle GUÉDAS 
(Frontenay-R.-R.), Valentin ARCOURT 
et Marine GRIZAUD (Prahecq), Julien 
PAINEAU et Claire CARVOU (Usseau), 
Luigi GLOMBARD et Stéphanie MISBERT 
(Vallans), Matthieu CAFFIN et Marion 
BILLEAUD (Coulon), Jérôme COUTIN et 
Emilie THOMAS (Prahecq), Julien BIRAUD 
et Delphine WARNEYS (Mauzé-sur-le-
Mignon), Adrien CHARRON et Myriam 
RACOIS (Le Vanneau-Irleau), Bastien 
SUIRE et Géraldine VILLETTE (FORS), 
Richard BROSSARD et Adeline DOARÉ 
(La Rochenard), Thomas DABERT et 
Audrey LE GOAZIOU (Frontenay-R.-R.), 
Eric CHAUVET et Noélle BELLIVIER 
(Prin-Deyrançon), Loïc DESRÈ et Magali 
SERRE (Coulon), Laurent ORSEAU et 
Claire SARTORI (Frontenay-R.-R.), Nicolas 
KOSTIUK et Mélanie MALGUID (Marigny), 
Mathias BOUHIER et Mélanie ROUSSEAU 
(Saint-Symphorien).

Sépultures

Nathalie FAUCHER née VOURGERES 
(Fors), Jean Baptiste GOURJAULT 
(Granzay-Gript), François BOYER (Sansais), 
Claude ROY (Saint-Hilaire-la-Palud), Denise 

MASSÉ née CHARTREUX (Mauzé-sur-le-
Mignon), André CASTIGLIONI (La Foye-
Monjault), Jacques TABARY (Brûlain), 
Thérèse VENTURI née BRUNET (Mauzé-
sur-le-Mignon), Renée METAYER née 
AUMÔNIER (Prahecq), Sylviane BRISSET 
née ARNAUD (Beauvoir-sur-Niort), 
Thérèse BEAUDRIT (Beauvoir-sur-Niort), 
Romain CLAIR (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Joël JEANNEAU (Le Vanneau-Irleau), 
Christophe REAU (Granzay-Gript), 
Dominique de La ROCHEBROCHARD 
(Beauvoir-sur-Niort), Serge RAYER 
(Granzay-Gript), Alain BEAURAIN 
(Beauvoir-sur-Niort), Jean-Claude MARTIN 
(Saint-Symphorien), Pierre NICOLAS (Prin-
Deyrançon), Jeanine BRUNET née MORIN 
(Saint-Symphorien), Marcel PETORIN 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Jean-Michel TIRE 
(Le Bourdet), Geneviève DROCHON 
née GOBIN (Le Bourdet), Armand 
JEGO (Saint-Hilaire-la-Palud), Ginette 
MANTEAU (Frontenay-R.-R.), Marcelle 
RAUTUREAU née VOUHÉ (Frontenay-
R.-R.), Maria MEUNIER née RABIEGA 
(Beauvoir-sur-Niort), Roger CHUTEAU (La 
Foye-Monjault), Ginette BECHENY née 
PERRIER (Saint-Hilaire-la-Palud), Henri 
BEAU (Saint-Hilaire-la-Palud), Guy PRAT 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Gisèle BONNEAU 
née DITTIERE (FORS), Lucienne PIGEON 
(Granzay-Gript), William FROUMEAU 
(Mauzé-sur-le-Mignon), André COLLAS 
(Saint-Symphorien), Pierre ROUSSEAU 
(Beauvoir-sur-Niort), Claudette GAILLARD 
(Brûlain), Jacques BRUYANT (Prissé-la-
Charrière), Guy MORISSET (Saint-Etienne-
la-Cigogne), Marc COURAUD (Mauzé-
sur-le-Mignon), Elise COMPAIN née 
CARDINAULT (Marigny), Claude MATHE 
(Marigny), Jeannine CHARTREU (Marigny).

Nos joies, nos peines
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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 
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.


