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BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE EN NIORTAIS 

NUMÉRO 37                          Septembre 2016 

Au championnat d'Europe a succédé le tour de France qui empiétait sur 

Wimbledon. Puis sont venus les Jeux Olympiques. La télévision multi-

plie les images, plus d'ailleurs que les heures où nous pouvons jouer ou 

pratiquer. Aux mauvaises nouvelles du monde, on prend du temps pour se dis-

traire, pour soi-même faire de l'exercice. Avec la rentrée, vous allez pour beau-

coup retrouver votre club ou inscrire vos enfants. Pourquoi sommes-nous tant 

attirés par le sport : pour la joie de la fraternité, pour l'exercice physique, pour 

la santé ? 

Un journal de rentrée pour la paroisse, c'est une information pour les activités 

de caté ou la messe de rentrée le 11 à Celles avec marche à pied ou promenade 

à vélo. C'est aussi le temps de mettre en valeur les bénévoles qui animent les 

clubs, ceux qui vont à Rome à pied. Dieu nous conduit sur deux pieds : la vie 

communautaire avec la prière et la vie quotidienne entre travail et loisirs.  

Que cette année nous amène à exercer des efforts sur les points à faire progres-

ser. Notre âme mérite elle aussi cet exercice car elle apporte une récompense 

importante : le bonheur, ce don de Dieu. Un été de sports à la télé et pourquoi 

pas un automne à faire progresser notre cœur avec des efforts de générosité et 

d'espérance. 

Père Jérôme  

 

L’expérience sportive nous invite à puiser au-delà de soi, au-delà de 

ses limites. On découvre alors qu’il y a plus grand que soi-même, on 

ressent une plénitude. C’est une autre manière de dire Dieu.  

René Pichon, prêtre et sportif de haut niveau :  
Rébus 
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Ce journal ACM est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des neuf communes de la paroisse. Bonne lecture à tous. 
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Aux sportifs et organisateurs d'un match de  

football interreligieux pour la paix (1er Septembre 2014) 
 

Le match de ce soir sera assurément une occasion […] pour réfléchir sur 
les valeurs universelles que le football et le sport en général peuvent fa-

voriser : la loyauté, le partage, l’accueil, le dialogue, la confiance en 

l’autre. Il s’agit de valeurs qui rapprochent toutes les personnes, quelles 

que soient leur race, leur culture et leur croyance religieuse. […] il est 
possible de construire la culture de la rencontre et un monde de paix, où 

des croyants de religions différentes, tout en conservant leur propre iden-

tité, [...] peuvent cohabiter en harmonie et dans le respect réciproque. 

Chacun sait que le sport [...] a beaucoup d’importance et d’influence sur 

les mœurs et la mentalité contemporaine. […] il est important de donner 

le bon exemple aussi bien sur le terrain qu’en dehors. […] À travers vos 

comportements quotidiens aussi, chargés de foi et de spiritualité, d’huma-

nité et d’altruisme, vous pouvez témoigner des idéaux de cohabitation 
civile et sociale pacifique, pour l’édification d’une civilisation fondée sur 

l’amour, sur la solidarité et sur la paix. 

[...] Les religions, en particulier, sont appelées à véhiculer la paix et ja-

mais la haine, parce qu’au nom de Dieu, il faut toujours et uniquement 
apporter l’amour. La religion et le sport, entendus de cette manière au-

thentique, peuvent collaborer et offrir à toute la société des signes élo-

quents de cette nouvelle ère où les peuples « ne lèveront plus l’épée l’un 

contre l’autre » (cf. Is 2, 4). 

[...] Ceci est l’un des secrets de la vie : élargir les cœurs de frères à frères, 

et c’est aussi la dimension la plus profonde et authentique du sport. 

(sources : http://www.egliseetsport.fr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Michèle Osmond 
  
 

En quelques mots, pourriez-vous résumer votre 

aventure pédestre ? 

Le samedi 2 avril 2016, après la bénédiction du 
Père Jérôme de la Roulière en l'église de Chau-

ray, nous prenons le départ pour Rome. Nous 

arrivons le 21 juin 2016, place St Pierre à 

Rome, dans la Ville Sainte, après 81 jours de 
marche et avoir parcouru 2120 km. En France 

nous empruntons les "voies jacquaires", les 

sentiers de grandes randonnées. Après Arles, 

nous suivons le balisage du chemin de Rome 
"les clés de St Pierre". A partir de Sarzana en 

Italie, nous cheminons sur "la via Roma Franci-

gena" avec l'agréable surprise d'utiliser des 

anciennes voies romaines très bien conservées. 
Etonnamment, nous n'avons jamais ressenti de 

fatigue ! 

Avez-vous rencontré le Pape François ? 
Le 22 juin, invitation en main, nous assistons à 

la cérémonie du Pape. Assise au premier rang, 

je réalise mon rêve. Depuis le début de mon 

projet, je soutenais à mes collègues stupéfaites : 
"je rencontrerai le Pape, j'en suis certaine". 

Cette audience reste gravée en moi, Ce Pape 

rayonne de joie, de vérité, de sincérité. Il est 

simple et proche des gens ... Impressionnant ! 
Dans un article de la NR vous dites « être fière 

d'avoir mené à bien ce projet, que des souve-

nirs grandioses débordent de votre esprit, mais 

qu’en plus, il y a tellement de choses si diffi-
ciles à exprimer. » Quelles sont-elles ? 

J'avais peur de partir en retraite, du "trou" après 

tant d'années de projets menés à bien avec mes 

collègues de travail.  Ce nouveau projet m'a 
permis de franchir le cap. De plus, il m'a per-

mis d'apprécier réellement les valeurs et les 

richesses de mon mari. Certes, depuis une di-

zaine d'années, nous vivions et partagions des 
expériences enrichissantes en randonnées sur 

les chemins de l'hexagone, en accompagnant 

par exemple, des "greffés" à Saint Jacques de 

Compostelle, mais elles étaient plus dans le 
"défi" physique, sportif ou moral. En marchant 

vers Rome, nous prenons pleine conscience que 

"c'est en cheminant que l'on devient pèlerin". 

Nous le vivons à deux en pleine complémenta-
rité, suivant ses pas, je me laisse guider. En 

m'encourageant, il m'oblige à me dépasser. Il 

m’est devenu indispensable, sans lui, j'aurais 

abandonné... Au départ, j'ai tracé une diagonale 
sur la carte de Chauray à Rome. pendant un an, 

il a donné "corps" à mon projet. Sur les che-

mins nous nous sommes retrouvés, sa 

"puissance", son sens de l'orientation faisaient 
qu'ensemble et solidaires nous nous compre-

nions en silence. Il est plus "terre à terre" et 

moi, plus "intérieure". Notre vie au quotidien : 

manger, marcher, dormir tout simplement 
"être" et se laisser guider par notre esprit. Ceci 

a modifié notre rapport à l'argent, à l'envie de 

posséder. Surtout après les rencontres de pèle-

rins qui partent plusieurs mois sans argent, sans 
la peur de l'autre et du lendemain, en pleine 

confiance. 

Pourquoi avoir choisi Rome ? Est-ce dans un 
but religieux ? 

Pas que religieux !...  Née à Fenioux (79), j'ai 

grandi dans une famille nombreuse et vécu une 

vie simple, heureuse, harmonieuse de villa-
geoise. Mes parents m'ont transmis de vraies 

valeurs pour un meilleur vivre ensemble. Ma 

mère était catholique pratiquante. Baptisée, j'ai 

fait ma communion et avec Michel, nous nous 
sommes mariés à l'église. Je me suis éloignée 

de la pratique. En entrant dans une assurance à 

Niort, je découvre la vie et le travail, je cô-

toyais des libres-penseurs, d'autres revendi-
quant leur laïcité, certains étaient francs ma-

çons. J'y ai donc peu engagé de débats sur ma 

religion.  

En cheminant,  j'ai rencontré des prêtres parfois 

peu hospitaliers, mais dans les monastères au-
près des religieuses, j'ai ressenti beaucoup de 

gentillesse, d'abnégation et un vrai sens du 

partage. Au sein des familles d'accueil  et parti-

culièrement en Italie ces chrétiens se rendaient 
disponibles et à notre écoute. A nos côtés, des 

gens s'invitaient et parfois, ils ont su nous re-

mettre en chemin. Cette profonde relation à 

l'autre me donne foi en la vie et je souhaite la 
partager, c'est au-delà de ma religion. Mais 

pour un pèlerinage, il me semble que les che-

mins vers Rome sont "moins commerciaux" 

que ceux vers Saint Jacques de Compostelle. Je 
vous invite à vraiment "cheminer", à être, exis-

ter : "laisser votre esprit s'évader et vos pas 

suivront vos rêves". 

Afin de partager votre expérience,  
seriez-vous « partante » pour une Conférence ? 

Plusieurs amis m'encouragent dans cette voie, 

je leur demande de patienter. Il me faut trier les 

photos, les classer et intérioriser cet évènement. 
Il m'a fallu trois mois pour cheminer, il me 

faudra  bien trois mois pour préparer cette con-

férence ... 

                                                                                    
propos recueillis  par Jean-Pierre Guillon  

https://twitter.com/Pontifex_fr
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ACM :  En juin 2016, vous accédez au grade cein-

ture noire 1er dan. Depuis combien de temps prati-

quez-vous le JUDO ? 

Inscrite à l'âge de cinq ans au club de Chauray, au 
grade ceinture verte, je le quitte à douze ans pour 

vivre sereinement ma période scolaire. Après mon 

BTS commercial, deux années de perfectionnement 

en communication et marketing, j'achève ma for-
mation. A vingt-deux ans, je recherche un sport 

individuel ... Très vite, je prends conscience du 

besoin des autres pour me motiver et évoluer dans 

une discipline. Je me réengage au club de JUDO à 
Chauray. Proche des maîtres et d'une centaine d'élèves, j'assume le ser-

vice communication du club. 

ACM : Comment avez-vous évolué et franchi les grades ? 

Par une pratique régulière en acceptant les codes. Jusqu'à la ceinture mar-
ron, chaque année, un simple examen valide nos compétences.  

Obtenir la ceinture noire, c'est la reconnaissance de la valeur du judoka. Il 

m’a fallu acquérir cent points en remportant une dizaine de combats, lors 

de compétitions officielles. Puis se présenter à l'examen de kata. Pour le 
réussir, j'ai dû exécuter parfaitement trois séries de trois techniques de 

projection, mais aussi les subir. Ensuite, un juge (commissaire sportif) a 

contrôlé et validé mes connaissances concernant les règlements des com-

pétitions, mon sérieux dans la tenue d'une table d'arbitrage. 
ACM : Combien d'heures d'entraînement ? 

Chaque semaine, trois heures d'entraînement à Chauray plus trois heures à 

Aiffres en périodes de compétitions. Surtout, j’ai passé beaucoup de 
temps avec les pratiquants afin de renforcer notre complicité et de m'im-

prégner de l'esprit et des valeurs d'un judoka dans le respect mutuel des 

combattants. 

ACM : Quelles sont ces valeurs ? 

Elles sont morales (esprit), techniques et physiques (corps). Pour édifier 

la formation morale il faut manifester courage, sincérité, honneur, modes-
tie, contrôle de soi et politesse... Dans le respect, nous nous saluons avant 

et après le combat. Nous ne discutons pas une décision de l'arbitre. 

Quelque soit le grade, le corps est au service de la technique et c'est l'es-

prit qui met le corps en mouvement. Grâce à la maîtrise de mes énergies, 
je dois agir juste au bon moment en utilisant la force et les intentions du 

partenaire contre lui-même. En Judo, il nous faut accepter un partenaire 

plus fort comme plus faible, le groupe est nécessaire et bénéfique à la 

progression de chacun. 
ACM : Le grade CEINTURE NOIRE 1er dan : c'est un prestige !... mais 

est-ce la fin ? 

Avec le temps et la volonté, j'ai la possibilité d'évoluer jusqu'au 9 voire 

10ème dan, ceinture rouge. Aujourd'hui, la ceinture noire m'ouvre des 
portes à travers notre Fédération et me permet d'accéder à des activités 

instructives, utiles, passionnantes en contribuant pleinement à mon épa-

nouissement. Grâce à mon expérience, je souhaite transmettre aux autres 

mon savoir, militer pour un meilleur équipement des lieux d'entraînement 
et compétitions.  

Je désire assurer au mieux, la pérennité du club de Chauray. 

ACM : A vingt-sept ans, Judoka confirmée, partagez-vous vos valeurs en 

dehors du club ? Avez -vous d'autres engagements ? 
Depuis avril 2014, je suis salariée et responsable d'une structure d'inser-

tion, au sein de la communauté EMMAÜS : la boutique TRIO qui se situe 

"route de Parthenay" à NIORT. 

Je siège au Conseil Municipal de Chauray, comme élue de la liste Chau-
ray à Venir, je suis déléguée à la commission : associations et sports.  

Toujours à Chauray, je suis vice-présidente de l'association TRAIT 

D'UNION, ayant pour but d'informer, d'animer, de favoriser des ren-

contres et des liens sociaux de proximité. Les membres de TDU, entourés 
de sportifs de haut-niveau, des professionnels du sport et des responsables 

de club sportif, animeront une rencontre à la salle des Fêtes de Chauray 

en soirée, le 5 novembre 2016 sur le thème : Sport et bien-être, ouverte à 
toutes les personnes qui pratiquent au moins quinze minutes d'activité par 

jour, pour être en forme. 

                                                                              Jean-Pierre GUILLON 

 

Parlez-nous de votre expérience d'édu-

cateur de jeunes à travers le sport... 

 

JC Roy : le sport permet d'éduquer et 

d'encourager le savoir-vivre, la politesse, 

la discipline stricte, l'esprit de partage : 

donner pour les autres que ce soit joueur 

ou dirigeant. 

Avoir l'esprit d'équipe pour prendre du 

plaisir ensemble, de tout âge et dès 5 ans, 

la propreté sur soi avant et après la compé-

tition, soigner l'image de soi et du club. 

Aimer transmettre le savoir et l'expé-

rience. Cette activité est proposée pour un 

coût très modique.  

 

 

 

Pour l'entraînement, les joueurs dès 5 ans 

évoluent sur le même terrain que les plus 

grands de 10-11 ans mais dans des parties 

différentes. Il peut y avoir 50 à 60 enfants 

ensemble sur le terrain. 

 

Combien d'éduca-

teurs?  

Dans le club de foot de 

Vouillé, il y a 20 éduca-

teurs (dont la moitié est 

diplômée) pour 130 en-

fants et 20 dirigeants 

(dont la moitié sont aus-

si éducateurs). 

 

La formation des jeunes est faite par les 

éducateurs et quelques parents ayant des 

professions très variées, par exemple un 

parent est pompier à l'hôpital. 

Les plus jeunes peuvent être arbitrés le 

samedi par des joueurs plus âgés, 13-14 

ans ou 16-17 ans. 

L'équipement et l'entretien sont fournis par 

le club.  Mais il y a des règles de range-

ment des maillots, de nettoyage des ves-

tiaires par chaque groupe avant de partir. 

En début de saison la discipline peut cho-

quer pendant 1,5 mois mais ensuite on en 

comprend bien l'utilité. 

 
Dominique Gaborieau, entretien avec  

Jean-Claude ROY de l'école de foot de Vouillé  

 

 

L’occasion d’évacuer le stress, garder le plaisir de la liberté, de profiter de la nature, d’atteindre un ob-

jectif fixé en dépassant ses limites, de donner le goût de l’effort. 

Rouler en groupe apporte à chacun la joie, l’émulation, le soutien, l’entraide face aux difficultés des 

parcours. 

Le vélo, oui une passion dans laquelle il faut trouver la bonne proportion entre personnel et la place à 

accorder à la famille, à ses proches. 

Trouver aussi une dimension spirituelle à l’effort en reprenant sa prière perpétuelle « Seigneur Jésus 

Christ, aie pitié de moi », était un bon moyen de fixer l’attention sur le mystère de Dieu. Qu’à chaque 

tour de pédale, le cycliste puisse la répéter, se rapprochant ainsi de son créateur et sauveur particulière-

ment lorsqu’on roule seul comme je l’ai fait lors de mon tour de France. 

 

Maité & Francis Gourjault    
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Ce 14 mai, veille de Pentecôte, à la cathédrale de Poitiers ce sont plus de soixante-dix 

personnes de 20 à 80 ans qui ont été confirmées par Monseigneur Wintzer. Parmi 

elles, Béatrice, Christianne, Isabelle, Maria, Peggy et Sophie. Membres de notre pa-

roisse, elles se sont préparées à recevoir ce sacrement tout au long de l'année lors de 

rencontres avec le Père Jérôme et des laïcs mais aussi lors de rassemblements diocé-

sains. Sophie Parent, Vouilletaise, nous a confié ses impressions. 

 

La confirmation pour quoi faire? 

Au début de mon cheminement, demander la confirmation était pour moi une manière 

de renouer avec l'Eglise, de rencontrer d'autres chrétiens et de réparer un « oubli » 

de parcours dans ma formation chrétienne. Le temps de préparation me semblait plus 

important que le sacrement lui-même. 

En fait, grâce aux rencontres avec le groupe de confirmands et grâce aussi à la dé-

couverte du renouveau charismatique, j'ai découvert ce qu'était l'Esprit Saint et l'ac-

tion qu'il pouvait avoir dans ma vie. 

La Confirmation a été pour moi à la fois l'aboutissement d'un chemin de conversion 

et le début d'une nouvelle vie en Christ dans l'Eglise. 

Merci à tous nos accompagnateurs. 
         Propos recueillis par Nadine Savarit     

Vous souhaitez être confirmé, contactez Michel Régnier.                                (photo 1er juillet à Aiffres) 

mi.regnier@wanadoo.fr ou la cure 05 49 32 02 30 

se découvrir entre génération  

Vendredi 8 juillet, notre groupe d’aumônerie a passé l’après-

midi auprès des anciens de la maison de retraite du Sacré Cœur 

à Niort. Nous avions préparé ce projet depuis plusieurs mois, le 

but était de se rendre compte que ce rapport « gratuit » à l’autre 

était quelque chose de positif non seulement pour les personnes 

âgées, mais aussi – et surtout – pour nous. Malgré cette longue 

préparation (nous avons préparé des chants, fabriqué des ca-

deaux que nous souhaitions leur offrir, cuisiné des gâteaux, 

invité la responsable de l’animation de cette maison de retraite à 

venir nous parler de ses pensionnaires…), bref, malgré tout 

cela, certains étaient un peu stressés. Le jour J, nous sommes 

arrivés avec un peu d’avance pour préparer la salle, puis, nous 

avons aidé les animateurs à aller chercher ceux qui avaient du 

mal à se déplacer seuls. Après une prise de contact timide, nous 

nous sommes présentés et nous avons joué tous ensemble au 

loto. Chaque jeune était entouré de deux anciens, et l’ambiance 

s’est vite réchauffée. Un dialogue, simple mais profond, s’est 

créé, et nous avons poursuivi en chantant tous ensemble, no-

tamment « prendre un ancien par la main »,  sur un air connu 

(…) et des paroles adaptées par l’une des anciennes pension-

naires de la maison. Enfin, nous avons accompagné ceux qui le 

souhaitaient à la chapelle pour la récitation du chapelet. Au 

final, les jeunes comme les anciens ont été émus de ces 

quelques heures partagées, et l’expérience sera certainement 

renouvelée.  

Lionel Michon 

Le 18 mai dernier la Préfecture a signé l’arrêté qui donne naissance à l’Association Pour l’Orgue 

de Notre Dame des Neiges  (pondn_79260@yahoo.com). Cet orgue de l’église de La Crèche sera 

confié aux bons soins d’un facteur d’orgue de Francheville (Normandie) pour une restauration 

estimée à 30 000 €.  

La collecte des fonds nécessaires se fera en liens étroits 

avec la municipalité de La Crèche et la Fondation du 

Patrimoine.  

Une Assemblée Générale est prévue pour le lundi 3 

octobre, et par ailleurs un concert donné par Chauray 

Vocal (au profit de l’Association) aura lieu à l’église 

de La Crèche le samedi 17 décembre.  

Marie Durand 

mailto:mi.regnier@wanadoo.fr
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Un grand merci 
de la part de la paroisse, de l’aumônerie, des enfants du caté pour ce travail remarquable 

réalisé le 12 Juillet 2016 de 8h30 à 20h dans le parc de la cure à Aiffres  

par une grande équipe composée de 30 actifs âgés de 10 à 80 ans. 

Les 4 communautés étaient représentées. Il y avait du sport pour tout 

le monde : proposer à boire, arracher du lierre sur les troncs sans se 

baisser, nettoyer les massifs, débroussailler à la main ou mécanique-

ment, tronçonner…  

4 bennes et demi, prêtées par la commune, ont été remplies pour trans-

former un espace de friches en un écrin de verdure. 

 Le temps était de la partie car après avoir mouillé l’intérieur avec l’apé-

ro offert par le Père Jérôme, nous avons eu une bénédiction venant du ciel. 

Donc un très beau travail intergénérationnel de partage. 

 Encore Merci d’avoir répondu à l’appel. 

Christian Bruzeau 

Le calvaire situé près du cimetière d'Aiffres s'est vu offrir une cure de jou-

vence à l'approche de ses 80 ans. En effet, l'entourage de cet édifice construit 

en 1937, vient d'être entièrement repensé par le service des espaces verts de 

la commune avec l'approbation du Père Jérôme de La Roulière. « Les pi-

quets et paillis d'ardoise s'intègrent bien sur le site et, afin de faciliter l'en-

tretien du lieu, ce sont principalement des plantes vivaces et arbustes qui ont 

été plantés », a déclaré Davy Rabault, le responsable. 
(source – article de la Nouvelle République paru le 11/06/2016) 

 

Appel à votre mémoire:  
Si vous connaissez les circonstances dans lesquelles l'édification de ce calvaire a été 

décidée, la paroisse serait très intéressée de recueillir toute information en votre pos-

session dans le cadre de son projet d'archivage. Vous pouvez contacter la perma-

nence et laisser vos coordonnées afin que l'on puisse vous rappeler.  
  Merci à tous.            Nadine Savarit 

  

Ensemble contre la barbarie 
 

Le 29 juillet dernier, à la suite des attentats de Nice (le 14) et de Saint Etienne du Rouvray (le 

26) une soixantaine de personnes se sont réunies dans l'église de Chauray afin de prier pour 

toutes les victimes du terrorisme... Parce que ce mois de juillet 2016 nous a de nouveau rappelé 

que le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand, n'importe qui... nous avons décidé 

de prendre un temps pour partager notre peine, partager nos craintes, partager nos espérances 

et dire qu'ensemble unis dans l'amour de notre prochain, nous serons assurément plus forts que 

ceux qui veulent nous entrainer dans la guerre et la haine… 

Nadine Savarit 

Lors de la fête de Saint Jean, saint patron de notre paroisse, le vendredi 24 Juin, près 

d’une centaine d'enfants et adultes se sont retrouvés dans la prairie de l’église d'Aiffres 

pour une veillée festive autour d'un feu de bois.  

Après un temps de prière dans l’église, l’apéritif et le pique-nique partagés sous les 

arbres, ce fut le moment d’allumer le feu autour duquel tout le monde s’était rassem-

blé.  

Cette rencontre a été l’occasion d'échanges, de chants, de divertissements permettant 

aux uns et aux autres de mieux se connaître et de déguster les chamallows que les en-

fants faisaient griller  et distribuaient à leurs aînés. 

 Une soirée très conviviale à renouveler.   
 

         L’équipe de rédaction 
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Chaque année, 120 enfants de notre paroisse se retrouvent en 

équipes dans chacune des principales communes (Aiffres, Chau-

ray, la Crèche, Vouillé). Avec l’aide de parents accompagna-

teurs, dès 8 ans, ils découvrent ensemble Jésus, ce qu’Il a vé-

cu et ce que Dieu nous donne à travers lui ; ils réfléchissent au 

sens qu’Il donne à notre vie, comment Il agit en nous, autour de 

nous et à travers nous, pour rendre le monde meilleur.  

Le caté c’est aussi des temps forts avec les groupes des autres 

années comme la veillée avant Noël ou la fête de fin d’année. 

Fin 2016, une grande sortie leur sera proposée pour le spectacle 

de Noël du Puy du Fou. 

Il n’y a pas d’âge pour débuter le caté. Besoin de rencontres 

« autrement » ? Des questions sur Dieu, Jésus, la vie … ? Une 

demande de sacrement (baptême, eucharistie) ? Pour vos enfants 

ou pour vous-même, n’hésitez pas à vous renseigner. 
Geneviève Caillaud 

 
Rencontres avec les parents  
pour les 6ème le lundi 12 septembre 

pour les CE2 le jeudi 15 septembre 

à 20h30 à Aiffres 

ou le vendredi 16 à Chauray à 20h30 

 Messe de rentrée des familles les 1er et 2 octobre 
Pour autres renseignements prendre contact avec : 

 Claudette GAUTIER : 05 49 25 11 71  

 Geneviève  CAILLAUD : 05 49 05 31 95 goecaillaud@free.fr 
   

    1ère inscription KT (enfants nés en 2008 et nouveaux arrivants) : 

KT

En septembre 1995 était installée la pre-

mière « communauté locale » à Combrand-

Montravers (Deux-Sèvres). Elles sont au-

jourd’hui 310 dans le diocèse de Poitiers, 

selon le principe : là où des chrétiens sont 

réunis, là est l’Église locale. 

Tous les trois ans, les équipes se renou-

vellent. Mgr Wintzer avait confirmé les 

équipes et le conseil paroissial en même 

temps qu’il avait installé le curé l’année 

dernière. En avril, nous avons lancé les 

appels. Fin juin début juillet, plus de 150 

personnes ont voté. Voici venir le temps 

de l’envoi. L’église vit avec l’élan démo-

cratique d’aujourd’hui. Nous sommes 

tous appelés à la sainteté et à prendre 

notre place car que serait la paroisse sans 

bénévoles et sans responsables. Une 

équipe sera mise en place pour Ste Neo-

maye, Fressines, Aigonnay et Romans.  

Ces communautés locales s’articulent au-

tour de cinq fonctions : la prière, l’annonce 

de la foi, la charité, la vie matérielle et 

l’animation de l’ensemble. Ces deux der-

nières fonctions étant assurées par des laïcs 

élus par la communauté locale. 

C’est l’occasion de rappeler le projet pas-

toral de notre paroisse. Bon vent aux nou-

veaux et merci à ceux qui ont œuvré pen-

dant de longues années. 

Orientations 2015-2018  

I - La proximité est une priorité qu’il ne 

faut pas perdre avec l’agrandissement de la 

paroisse 

Soutenir les lieux d’accueil (La Crèche, 

Chauray et Aiffres) avec des permanences 

hebdomadaires 

Des messes dans chaque lieu au moins deux 

fois par an, une proposition de baptême par 

an par lieu 

II - Le catéchisme propose l’annonce de la 

foi aux familles 

Investir sur l’éveil à la foi «  laissez venir à 

moi les enfants » 

Un temps pour les parents (une soirée an-

nuelle et une proposition de messes des 

familles) 

III - La charité passe : 

Par le soutien aux familles fragiles et di-

verses 

Les mariés divorcés ont leur place de bapti-

sés 

Des temps conviviaux, accueillir les nou-

veaux arrivants par un verre d’amitié an-

nuel 

IV - Lier les étapes de la vie aux célébra-

tions du dimanche : 

Messe des fiancés ou des nouveaux baptisés 

Des fidèles présents en accompagnement 

aux familles surtout pour les baptêmes  

Père Jérôme de la Roulière  

 

  
  
  

 MERCREDI  

31 AOUT 

AIFFRES 16H à 18H PRESBYTERE  
579 RTE DE L’EGLISE  

LA CRECHE  16H A 18H PRESBYTERE 
57 AVENUE DE PARIS 

VOUILLE  16H A 18H SALLE PAROISSIALE 
2 RUE DE LA POSTE 

  
   

SAMEDI  

3 SEPTEMBRE 

LA CRECHE  10H A 12H PRESBYTERE 
57 AVENUE DE PARIS 

CHAURAY 10H A 11H30  PRESBYTERE 
16 RUE EMILE PROUST 

VOUILLE  10H A 11H30 SALLE PAROISSIALE 
2 RUE DE LA POSTE 

  DELEGUES AFFAIRES MATERIELLES 

AIFFRES Maryvonne PLOYE                                 Françoise  TALBOT et Christian PLOYE     

CHAURAY  Françoise GORISSE et Jérôme BRETON  Marie-Madeleine et Jean-Pierre GUILLON                                    

LA CRECHE Raphaël WATIER                                     Bruno de BONY                                        

VOUILLE Dominique GABORIEAU                             Sophie FONTENEAU                                 

Samedi 10 Décembre 2016 à 14h30 (42 € ou 33 € pour les enfants de 5 à 13 ans) 

Inscrivez-vous pour le bus de la paroisse avant le 1er octobre auprès de Brigitte Roussier 05 49 24 60 78,  

Odile Retailleau : 05 49 08 21 71 ou Véronique Cotillon : 05 49 05 34 62 

La célébration d’installation des 

nouvelles équipes aura lieu  

le dimanche 27 novembre,  

1er dimanche de l’Avent  

en présence du vicaire épiscopal 

Bernard Châtaignier. 
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1ère lettre de St Paul aux Corinthiens CH 9  

 

Vous savez bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à 

la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de ma-

nière à l’emporter. 

Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline sé-

vère ; ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se 

faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. 

Moi, si je cours, ce n’est pas sans fixer le but ; si je fais de la 

lutte, ce n’est pas en frappant dans le vide. 

 Mais je traite durement mon corps, j’en fais mon esclave, pour 

éviter qu’après avoir proclamé l’Évangile à d’autres, je sois moi-

même disqualifié.  

Connaissez-vous la devise des jeux Olympiques ? 

Pour la découvrir, il vous suffira de trouver 13 sports olym-

piques et de reporter les lettres colorées dans les cases de la 

même couleur sur la ligne en-dessous   
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• 

Solution du rébus page 1 : Un esprit sain dans un corps sain 


