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PATRIMOINE

Y. Drillaud

À 
l’occasion des travaux 
de l’église Saint-Lau-
rent de Parthenay, le 
coq placé au sommet 

du clocher principal a été des-
cendu pour être restauré. Depuis 
quand dominait-il la capitale de la 
Gâtine ? Certainement depuis 1875, 
date d’achèvement des travaux 
considérables entrepris, à partir de 
1851, par l’abbé Cochard, archi-
prêtre. C’est ainsi que le porche 
clocher de la façade a été remplacé 
par le clocher actuel, en réutilisant 
les pierres, comme l’ont prouvé les 
récents travaux de restauration. Le 
clocher a été béni le 26 septembre 
1875 par l’évêque de Poitiers. Rien 
de surprenant donc que le coq ait eu 
besoin d’une sérieuse restauration. 
D’un poids de 10 kilos il a un corps 
en cuivre et les ailes et la tête en lai-
ton. Il était oxydé et avait été percé 
de quelques balles, probablement 
par un soldat de la Wehrmacht vou-

lant prouver ses qualités 
de tireur.

Le coq a été res-
tauré par la 

Socra, entre-
prise de 
Périgueux 
spéc i a l i -
sée dans 
la restau-
ration des 

œ u v r e s 
d’art. Il sera 

protégé de la 
foudre par un 

paratonnerre qui va 

dépasser sa tête d’une vingtaine de 
centimètres.

Le jeudi 16 mars a eu lieu la béné-
diction du coq par le père Gérard 
Mouchard curé de la paroisse Saint-
Jacques en Gâtine, en présence du 
maire de Parthenay, Xavier Argen-
ton, de plusieurs élus, de François 
Jeanneau, architecte en chef des 
Monuments historiques, et des ar-
tisans du chantier. Au début de la 
cérémonie, simple, mais empreinte 
d’émotion, un paroissien a lu le texte 
préparé par le père Gérard disant, 
en particulier : “Le coq annonce la 
victoire de la lumière sur la nuit, 
et pour les chrétiens, il symbolise 
le Christ, “soleil levant”, qui fait 
passer des ténèbres à la lumière… 
Il est un point de repère, et avec la 
cloche, les chrétiens sont appelés à 
se rassembler pour la prière, dans 
cet édifice qui accueille la popula-
tion pour célébrer des événements 
heureux ou empreints de deuil et 
de tristesse. Enfin, il invite chacune 
et chacun, quelles que soient ses 
convictions, son appartenance reli-

gieuse, politique, culturelle, sociale 
à un respect mutuel, à l’acceptation 
de nos différences et de nos complé-
mentarités”.
Puis vint le moment de la béné-
diction : “Dieu Notre Père, bénis 
ce coq du clocher de notre église 
Saint-Laurent qui va veiller sur 
les habitants de Parthenay et 
de la Gâtine. Qu’il nous aide à 
regarder toujours du côté de la 
lumière ! Qu’il nous appelle à res-
ter éveillés pour construire la fra-
ternité ! Qu’il nous invite à orien-
ter notre vie vers le bien, à être 
forts contre les vents contraires ! 
Qu’il nous incite à regarder l’hori-
zon, là où le soleil se lève chaque 
matin, nous invitant à nous éveiller 
et à participer à la vie du monde. 
Comme le coq qui annonce le jour 
naissant, aide-nous à tourner les 
yeux vers le Christ pour, qu’avec 
Lui, nos vies soient illuminées de la 
lumière de Pâques !

Au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen.”
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À la rentrée, 
sortons !

Ensemble, 
prendre le chemin
P. Gérard Mouchard

L’été s’éloigne peu à peu… La 
rentrée est bien là. Une nouvelle 
année se présente à nous avec 
les joies qu’elle nous procurera, 
avec des soucis aussi ! À chacune, 
à chacun de la bâtir et de faire en 
sorte qu’elle soit constructive et 
épanouissante pour tous, du plus 
petit jusqu’au plus grand.

Pour entrer avec espérance dans 
cette nouvelle année, la paroisse 
Saint-Jacques propose à tous de 
vivre un grand événement. Le 
précédent numéro de chemin 
Faisant nous en a exposé le projet. 
Les 23 et 24 septembre prochain, 
nous parcourrons le chemin de 
Compostelle qui traverse la Gâtine. 
Nous pourrons rejoindre la marche 
aux différentes étapes prévues, 
comme il nous conviendra. Le tract 
largement diffusé nous présente 
le programme, à chacun de choisir 
le moment où il peut se rendre 
présent.

Ce temps fort veut tout 
simplement nous aider à 
davantage nous connaître pour 
nous mettre ensemble au service 
de tous. Il a aussi pour ambition de 
contribuer par notre réflexion à la 
réussite de notre synode diocésain 
dont l’objectif est de nous mettre 
à l’écoute des “générations 
nouvelles”, pour être mieux à 
même de les accueillir en Église. 
Venons nombreux partager ce 
beau projet !

Le coq de Saint-Laurent 
a retrouvé sa place
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À Notre-Dame 
de l’Agenouillée

•  Vendredis 6, 13, 20, 27 octobre : 
Notre-Dame, récitation 
du chapelet.

•  Samedi 7 octobre : Notre-Dame 
du Rosaire, messe à 10 h 30 
(équipes du Rosaire).

•  Mardi 17 octobre : temps 
de prière d’adoration à 10 h 30.

•  Mardi 21 novembre : temps 
de prière d’adoration à 10 h 30.

•  Vendredi 8 décembre : Immaculée 
Conception, messe à 20 h (équipe 
de la fraternité de Parthenay).

•  Mardi 19 décembre : temps 
de prière d’adoration à 10 h 30.

Le Collectif Ado, qui regroupe la Com-
munauté locale de Parthenay et les 

associations de parents d’élèves (FCPE-
PEEP-APEL) des collèges publics et privé 

de Parthenay et des lycées Les Grippeaux 
et Ernest Pérochon, organise une confé-

rence-débat

Le mardi 3 octobre 2017 de 20 h 15 à 
22 h 30 au palais des congrès de Parthenay.

Cette conférence-débat animée par le 
Dr Catheline, psychiatre de l’enfant et de 
l’adolescent au centre hospitalier Henri 

Laborit de Poitiers, aura pour thème :
“Harcèlement - Oser sortir du silence”.

Entrée gratuite.

Françoise Rousseau

L e Mouvement chrétien des retraités 
(MCR) est un mouvement d’action 
catholique reconnu par l’Église au 

service de tous les retraités. Créé à l’ini-
tiative de laïcs retraités, le MCR se donne 
pour mission d’aider les personnes à bien 
vivre cette étape de leur existence et à lui 
donner un sens.
Monique Ragot, responsable MCR pour le 
territoire de Gâtine, a répondu à nos ques-
tions.

Quels sont les thèmes abordés ?

Chaque année le mouvement propose un 
thème pour alimenter notre réflexion et 
nous aider à approfondir et à vivre notre foi.
Cette année, notre thème “L’homme nou-
veau” était organisé en trois chapitres : 
- L’homme en relation avec les autres 
hommes : ont été abordés les communica-
tions via Internet ou tout simplement des 
conversations avec chacun de nos proches. 
- L’homme en relation avec la nature et 
l’environnement : penser aux multiples 
questions sur l’environnement pour les-
quelles le pape François nous invite à 
réfléchir avec son encyclique Laudato 
Si’, ou rechercher une “sobriété heu-
reuse” selon les termes de Pierre Rabhi. 

- L’homme en relation avec le spirituel, le 
sacré, le désir de Dieu : ici deux réactions 
s’opposent : “On n’a plus besoin de Dieu, 
chacun construit ses croyances” ou bien 
“Ne ressentons-nous pas quelque chose qui 
nous dépasse ?”
Pour la rentrée prochaine en septembre, le 
thème sera l’espérance.

Où et quand vous rencontrez-vous ?

Nous sommes une quarantaine de partici-
pants répartis en six équipes : Parthenay, 
La Peyratte, Secondigny, Saint-Aubin-le-
Cloud, Mazières-en-Gâtine, Saint-Georges-
de-Noisné et on se retrouve une fois par 
mois, en présence d’un prêtre référent.

Que vous apportent ces rencontres ?

Tout d’abord un intérêt fraternel, convivial. 
Et puis, pour chacun de nous, c’est une aide 
à vivre notre foi dans ce monde en perpé-
tuelle évolution. Cela peut être aussi pour 
certains d’entre nous une aide précieuse 
pour rompre la solitude, l’isolement et le 
repli sur soi.
Si vous avez envie de les rejoindre, il suffit 
de se faire connaître auprès des prêtres, des 
responsables des communautés locales ou 
des responsables du MCR, Monique Ragot 
ou Anne-Marie Werner.
Téléphone contact : 05 49 25 82 83

Vivre sa foi
à l’âge de la retraite

Un prêtre s’en va,
deux autres arrivent

Conférence-débat sur le harcèlement

Père Gérard Mouchard

L e père Jacques Poidevineau a quit-
té la Gâtine, notre archevêque lui 
ayant confié une nouvelle mission. 

Il devient membre de l’équipe d’aumône-
rie du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, 
un ministère auquel il aspirait. Il est aussi 
au service de la paroisse Saint-Théophane-
Vénard en Thouarsais. Il réside désormais 
à Airvault. Nous savons combien le père 
Jacques était apprécié. Ses qualités hu-
maines et spirituelles l’ont amené à se faire 
le compagnon fidèle et sûr de beaucoup 
d’entre nous. Qu’il soit remercié pour tout 
ce qu’il a su apporter et donner à chacune, 
à chacun. Il nous a laissé son témoignage, il 
est publié dans ce numéro (page 5).

Deux prêtres arrivent : les pères Frédéric 
Dacquet et Laurent Laflèche. Ils sont en-
voyés en mission chez nous. Leur ministère 
sera précisé dans les semaines qui viennent. 
Il faut leur donner le temps de découvrir la 
Gâtine et la paroisse Saint-Jacques.

Le père Frédéric Dacquet vient de la pa-
roisse Sainte-Radegonde en Poitou (Neu-
ville-en-Poitou et Mirebeau) où il exerçait 

la responsabilité de curé. Il a 45 ans, il est 
donc un jeune prêtre ! Il est maintenant 
prêtre coopérateur au service de la paroisse 
Saint-Jacques tout en étant aumônier diocé-
sain des Gens du Voyage. Il réside au pres-
bytère de Mazières-en-Gâtine.

Le père Laurent Laflèche arrive de Poitiers 
où il a exercé différents ministères au ser-
vice des personnes en difficulté : compa-
gnon d’Emmaüs, aumônier départemental 
du Secours catholique, présence à la prison 
de Vivonne, à l’hôpital psychiatrique et à 
l’institut de Larnais auprès des personnes 
malvoyantes et malentendantes. Il a 70 ans. 
Il est prêtre auxiliaire au service de la pa-
roisse Saint-Jacques. Il réside au presbytère 
de Vasles.

Nous leur souhaitons la bienvenue et un 
ministère fécond.

L’ église Saint-Laurent est en cours 
de restauration. Après le clocher 
principal, d’importants travaux 

vont concerner l’intérieur de l’édifice. En 
partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
la commune de Parthenay souhaite, par le 
biais d’une souscription publique, associer 
à la restauration de l’église Saint-Laurent 
toutes les personnes et entreprises locales 
qui le désirent.

Comment faire un don ouvrant à une réduc-
tion d’impôt ?

- Par Internet sur le site sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/51 222

- Par courrier : des bons de souscription sont 
à disposition à la mairie et à l’église. En-
voyez le bon et le chèque à l’ordre de “Fon-
dation du patrimoine, église St-Laurent de 

Parthenay”, à l’adresse suivante : Fondation 
du patrimoine, 1 bis rue Lebascles, 86 000 
Poitiers.

Un reçu fiscal sera établi à l’attention de 
l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur 
le chèque

Restauration de l’église Saint-Laurent

Laurent Laflèche.Frédéric Dacquet.
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Gérard Fortuné et l’équipe de préparation 
au baptême

Quand les parents passent à table

Les rencontres avec les parents qui de-
mandent le baptême pour leur petit enfant 
sont toujours très riches et surprenantes.
Mais avec comme outil d’animation les 
“sets” du synode, nous pouvons encore 
aller plus loin dans la découverte des moti-
vations profondes et des convictions de pa-
rents qui pour la plupart paraissent éloignés 
de l’Église ; cette expérience tend à nous 
démontrer le contraire.

L’utilisation des sets s’avère un excellent 
moyen de rejoindre chacun des parents à 
son niveau de croyance ou de spiritualité, 
sans blocage, sans culpabilisation.
A titre d’exemple nous retiendrons quelques 
réponses et commentaires :
• “Qu’est-ce qui compte le plus pour moi ?” : 
La famille. La relation aux autres. Respec-
ter ses engagements. La santé. Dégager du 
temps. Gérer le temps. Être maman. L’unité 
du couple.
• “La fraternité, quelles exigences pour la 
vivre ?” : Dans une société égoïste il est 
nécessaire d’être soudés, solidaires. Cela 
vient de soi, il faut le vouloir. Tisser du lien 
à travers les associations.
• “C’est quoi le bonheur ?” : Le sourire sur 
un visage. Quand on se sent bien. Être en 
paix et en harmonie avec soi.
• “Dieu veut-il notre bonheur ?” : Ce n’est 
pas son rôle !
• “Pour moi, l’Église c’est… ?” : Un lieu 
d’accueil qui rythme les étapes de la vie, 
baptême, mariage, obsèques. Elle officialise 
les temps forts de la vie, elle accompagne.
• “Pourquoi être baptisés aujourd’hui ?” 
Pour présenter mon fils à Dieu. Pour que 
Dieu l’accueille, le protège. Après il pourra 
choisir…

Bien conscients que ces quelques extraits 
sont loin de traduire tous les échanges 
tant la discussion a été riche, nous avons 
le sentiment que chacun a pris beaucoup 
de plaisir à explorer le plus intime de son 
cœur, pas seulement les parents mais aussi 
l’équipe de préparation.

Belle expérience, nous la renouvellerons.

Olivier Fortin

Quand des couples se préparent 
au sacrement du mariage

Les fiancés que nous recevons ne sont pas 
toujours jeunes, et le couple qu’ils forment 
n’est parfois pas du tout né de la dernière 
pluie. En quoi sont-ils alors d’une généra-
tion nouvelle ? De quelle nouveauté s’agit-
il s’ils s’apprêtent à fonder leur vie com-
mune sur les mêmes piliers que ceux de 
leurs aînés ?
Les questions des sets de table ont permis, 
au cours des rencontres, de faire appa-
raître ce cœur tout neuf : notamment celle 
qui porte sur la présence de Dieu dans nos 
existences. Dieu est-il présent dans votre 
vie, votre vie à vous, vie de couple, déjà 
parents de plusieurs enfants pour certains, 
une vie, surtout, qui se déroule bien loin 
des églises froides et désertes ? C’est ainsi 

qu’en parlent ceux qui n’y vont pas et d’où, 
pourtant, ils sont sortis mariés au début de 
l’été.
Reconnaissons que leur réponse nous a sur-
pris : “Oui, Dieu est présent dans notre vie, 
nous n’allons pas à l’église, mais Dieu est 
toujours présent à côté de nous dans les 
moments difficiles”. Ou bien : “Dieu, il y a 
bien une raison à ce qu’on nous en parle. 
Dieu, c’est tout ce qu’on voit, et il y a de 
la joie partout”. Et encore : “Je ne pratique 
pas, je vais à l’église pour les mariages, les 
communions, les baptêmes, mais Dieu c’est 
bien plus que cela !”
N’y a-t-il pas dans ces quelques propos 
l’expression d’une grande confiance en 
Dieu et d’une grande foi ? L’expression 
d’une expérience du divin qui parvient à dé-
passer les formes institutionnelles que nous 
lui donnons ? Nous avons donc à apprendre 
des générations nouvelles, et voilà pourquoi 
il nous faut les rencontrer.

Nous connaissons tous l’utilisation 
du set de table à la maison ou au 
restaurant. En plus de son effet 
décoratif, le set du synode, par 
ses questions, permet lors d’un 
repas ou d’une rencontre de vivre 
un temps amical où chacun est 
invité à parler et à dire ce qui est 
important pour lui. Pour cela deux 
sets sont à disposition, l’un sur le 
sens de la vie, l’autre sur l’Église.
Les personnes à inviter doivent 
dépasser largement le cercle 
habituel de nos communautés 
car le but est d’associer une 
grande diversité de convives : 
âges, conditions sociales, 
croyances, etc. Cette rencontre 
amicale doit montrer l’intérêt 
des chrétiens pour celles et ceux 
qui les entourent, comme Jésus 
dans l’Évangile ! Voici quelques 
témoignages de ces rencontres.

Aurélie

Une soirée-jeu mémorable !

C’est un samedi soir de janvier que nous 
avons convié à la maison Romain, mon 
frère, Pauline, son amie, Christian, mon 
beau-frère, et Sylvie, son épouse, pour une 
soirée-jeu. Après un bon dîner, oh surprise ! 
J’ouvre la soirée avec les sets de table du 
synode. Tout d’abord, les invités sont scep-
tiques sur le “jeu” en lui-même et finale-
ment, tout le même monde “joue le jeu”, 
même les enfants (6, 15 et 17 ans). La 
réflexion se fait en commun, nous échan-
geons sur le bonheur, l’existence ou non de 
Dieu, la confiance, la famille ou encore ce 
que représente pour chacun d’entre nous la 
réussite de notre vie… Les croyances sont 
diverses et les réponses variées et très dis-
parates. Nous avons eu des discussions que 
nous n’avions jamais abordées et que nous 
n’aurions certainement pas envisagées sans 
ces sets de table.
La mise en commun des réponses a laissé 
éclater un formidable élan d’espoir, beau-
coup de joie et d’amour, dans le partage et 
la solidarité. Il nous arrive parfois de repar-
ler de cette “soirée-jeu”, et pour nous tous, 
elle est vraiment mémorable !

Le repas du synode avec
un set de table, c’est quoi ?

Mazières
3 place de l’Église
79 310 Mazières
lundi 14 h-16 h
mardi 9 h 30-11 h 30
mercredi 10 h-12 h
samedi 10 h-12 h
Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres 
@orange.fr

Secondigny
12 rue de la Vendée
79 130 Secondigny
du mardi au samedi 
10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39
fraternite.secondigny 
@orange.fr

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

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

Parthenay
1 place Saint-Laurent
79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 
14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40
paroisse.stjacquesg 
@orange.fr

Permanences aux presbytères

http://www.poitiers.catholique.fr/les-paroisses/paroisse-saint-jacques-en-gatine/
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SPIRITUALITÉ

Le mois de septembre marque 
aussi la rentrée de la catéchèse. 
Toutes les fraternités chrétiennes 
ont proposé un temps d’accueil 
pour les familles et l’inscription 
au “caté”. Cependant, les enfants, 
âgés de 7 à 12 ans peuvent 
être accueillis toute l’année en 
catéchèse.
 

Propos recueillis par Françoise Rousseau 
auprès de Martine Pineau

Qu’est-ce que la catéchèse ?
La catéchèse a pour but la découverte et 
la rencontre de Jésus en partageant avec 
d’autres enfants la Parole de Dieu. C’est 
aussi un lieu de vie où chaque enfant trouve 
sa place dans les échanges et découvre qu’il 
est aimé de Dieu. A travers des activités 
ludiques, il chemine progressivement vers 
les sacrements (pardon, eucharistie, bap-

tême pour certains) et peut se préparer à la 
profession de foi en sixième. Il découvre 
l’expérience de la foi et de la vie chrétienne.

A quel âge peut-il commencer ?
Dès que l’enfant est en classe de CE2 
(7-8 ans), qu’il soit baptisé ou non. Pour 

cette année, les enfants nés en 2009.

Comment se déroule l’année ?
Les séances de 1 h 30 se déroulent 2 fois par 
mois. Les jours et les horaires sont définis 
avec les familles lors de la rentrée. Pendant 
les vacances scolaires, on se retrouve pour 

vivre un grand temps fort, de 10 h à 16 h 30, 
toutes années confondues, où l’on découvre 
d’autres lieux. Cela donne une dynamique à 
la catéchèse dans une ambiance de partage 
et d’amitié. Une ou deux fois par trimestre, 
a lieu la messe des familles : messe prépa-
rée juste avant avec les enfants, qui y parti-
cipent activement.

Y a-t-il un “éveil à la foi” ?
Dans les Fraternités de Parthenay, Théne-
zay, Mazières, il existe des groupes d’“éveil 
à la foi”. Pour Secondigny un projet est à 
l’étude. Actuellement, les petits de 4 à 7 ans 
sont accueillis le dimanche matin lors des 
messes des familles.

Où trouver les renseignements ?
S’adresser à Martine Pineau
Tél. 05 49 63 70 39 ou 06 86 24 53 70
Mail : martine.pineau63@orange.fr
Ou Christine Frouin
Tél. 05 49 63 12 29 ou 06 83 40 91 89
Mail : frouin.thierry@wanadoo.fr 

Septembre, c’est aussi la rentrée du “caté”
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L’au-revoir du père Jacques Poidevineau

T
ant d’espérances partagées… 
au-delà d’un temps qui nous 
dépasse, mais nous transcende. 
“Gardons au cœur le souvenir 

de ses merveilles.” C’est avec cette petite 
phrase de la Bible que je reprends mon 
bâton de pèlerin pour une nouvelle aven-
ture, en égrenant dans mon cœur toutes ces 
rencontres, ces petits clins d’œil de frater-
nité, ces gestes de partage, ces temps de 
prière qui ont tapissé nos existences. Bien 
des liens se sont tissés entre nous au gré de 
notre quotidien avec le fil de nos charismes, 
de nos désirs, de notre humanité, et bien 
sûr de notre vocation baptismale… sous la 
main de l’artiste divin.
Si l’amour du Christ passe à travers nos 
faiblesses humaines, c’est parce que sur 
ma route, j’ai croisé des témoins de l’invi-
sible comme vous, qui m’ont entraîné et 
m’entraînent dans le sillage de cette belle 
aventure, en proclamant votre foi, en la cé-
lébrant, en la priant, et en vous engageant. 
Et puis il y a tous ceux et celles qui discrè-
tement, humblement, à travers un regard, un 
sourire, un handicap, une parole d’encoura-
gement, un service, m’ont permis, et nous 
permettent de mettre à jour toutes ces se-
mences d’Évangile enfouies dans l’ombre 
de nos vies.
Même s’ils sont loin de nos célébrations 
dominicales, ils sont des reflets de la pré-
sence de notre créateur, tout homme est une 
histoire sacrée.

Et bien sûr, je n’oublie pas ce compagnon-
nage partagé avec les enfants, les jeunes de 
l’aumônerie, les catéchistes, les animateurs, 
les parents. A votre école, j’ai appris à quit-
ter le “palais” de mes certitudes et de mon 
confort, pour écouter le vent de “l’enfance” 
qui m’entraîne au-delà de mes réticences 
d’adulte et de mes objectifs bien terre à 
terre.
Cette messe du vendredi et du mardi en 
maison de retraite, a été pour moi et est 
une source de vitalité par ce pain de vie 
qui rassasie toutes nos faims humaines et 
spirituelles, et une source de sagesse par le 
partage avec nos aînés.
Et je rends grâce pour tous les travailleurs 
de l’ombre au cœur de nos communautés et 
associations. Grâce à chacun d’eux, notre 
pèlerinage prend sa véritable orientation : 
ils offrent généreusement toutes ces petits 
verres d’eau qui nous désaltèrent et nous 
permettent de continuer nos chemins d’er-
rance parfois, en toute confiance.
Merci à ceux et celles qui ont accepté des 
responsabilités, j’ai beaucoup apprécié 
la conjugaison de nos différences, l’art et 
la disponibilité que vous mettez dans cet 
apostolat.
Merci à mes frères prêtres, aux religieux, 
religieuses qui continuent l’histoire des 
apôtres. Comme eux, ils ne sont que des 
êtres pétris de chair, conscients de leurs 
limites et pourtant certains d’avoir été choi-
sis par Jésus, et de n’avoir d’autre raison 

que de le suivre et de le faire 
connaître, comme dit saint 
Paul : “Avec toute ma persévé-
rance, dans les détresses et les 
difficultés, les angoisses, dans 
la chasteté la connaissance de 
Dieu, la sincérité de l’amour, 
la loyauté de la Parole”.
Et puis merci à toi mon frère, 
ma sœur… à chacun de vous, 
croisés sur ces chemins de Gâtine. 
Vous avez éveillé en moi la notion de 
pèlerinage comme un voyage avec tout 
ce que cela comporte de désinstallation, de 
déracinement, alors qu’on aurait tendance 
à s’enfermer dans ses sécurités, ses droits, 
ses intérêts… bien à l’abri dans sa petite 
tour d’ivoire… Tout homme est un aventu-
rier assoiffé de rencontres, de découvertes, 
de liberté, de partage, de prière. Avec vous 
je l’ai mieux perçu. Une paroisse n’est pas 
une nouvelle organisation, mais un chemin 
de conversion.
Marie est là pour nous dire aujourd’hui 
comme elle l’a entendue de Jésus au 
Temple : “Soyez aux affaires de mon Père”, 
et elle nous encourage et nous stimule en 
nous murmurant à l’oreille : “Faites tout ce 
qu’il vous dira”.
Les tâches sont multiples, immenses, 
urgentes, et une place inoccupée appau-
vrit l’Église et dessert le monde. Alors, 
ensemble, du terroir gâtinais à la plaine du 
Thouarsais, partons confiants sur ces routes 

d’Évangile avec les générations nouvelles, 
là où le plus petit des hommes nous attend, 
parce que chaque vie est ce lien où l’amour 
se donne.
Je me permets d’emprunter cette formule à 
Jean Paul II pour vous dire pardon et merci :
“Regardons le passé avec reconnaissance,
Unissons le présent avec passion,
Embrassons l’avenir avec espérance.”

Union par Marie 
Jacques Poidevineau
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Le congrès eucha-
ristique de 1957
Yves Drillaud

V
oilà 60 ans Parthenay a 
vécu un événement reli-
gieux important : le congrès 
eucharistique diocésain. Son 

organisation et son déroulement prouvent 
le poids de l’Église et son influence dans 
les années cinquante. Le congrès a été 
soigneusement organisé. Début mars, 
soit quatre mois avant l’événement, une 
réunion présidée par Mgr Vion, évêque de 
Poitiers, a lieu au presbytère Saint-Lau-
rent en présence du chanoine Audubert, 
archiprêtre, et de nombreuses personna-
lités dont Clovis Macouin, ancien dépu-
té, et Félix Lambert, conseiller général. 
Mgr Vion remercia l’archiprêtre et les 
paroissiens d’avoir bien voulu accepter 
de travailler au succès du congrès : “Notre 
tâche est simplifiée par l’étroite collabo-
ration qui règne à Parthenay, entre les au-
torités ecclésiastiques et la municipalité”. 
Quatre jours de congrès étaient prévus 
du jeudi 4 juillet au dimanche 7 et tout se 
déroula comme prévu. La veille du début 
du congrès ouvre l’exposition d’art sacré 
que l’on peut visiter, salle de la Justice de 
paix. Pour 100 francs, les amateurs ont 
pu admirer des objets religieux du XIIIe 
au XIXe siècle (chasubles, encensoirs, ca-
lices, fers à hosties, ostensoirs, statues…) 
et contemporains fournis par les meilleurs 
éditeurs et artisans spécialisés. Le jeudi 
4 juillet plus de 12 000 enfants venus de 
la Vienne et des Deux-Sèvres par 7 trains 
spéciaux et 70 autocars se sont retrouvés 
dès le matin place du Drapeau où était 
dressé le podium dominé par une croix 
géante. Ils ont assisté le matin à la messe, 
bien séparés, garçons d’un côté, filles de 

l’autre, et l’après-midi à un jeu scénique 
présenté par les Âmes vaillantes de Parthe-
nay et les élèves de l’école Saint-Joseph, 
“L’histoire du sacrement de la messe”. 
Les jeunes entendirent ensuite l’évêque de 
Poitiers. “Ce fut un spectacle inoubliable 
que ces douze mille enfants répétant dans 
l’enthousiasme les exhortations du chef 
du diocèse”. Le lendemain 300 prêtres et 
600 religieuses se sont retrouvés à Par-
thenay pour assister à des conférences 
et participer à la messe pontificale. Le 
samedi était réservé aux malades. Venus 
de tout le diocèse, 1 200 d’entre eux dont 
300 grands invalides furent pris en charge 
par l’Hospitalité du Poitou, qui exerce 
habituellement son activité charitable à 
Lourdes. Le congrès eucharistique s’est 
achevé en apothéose le dimanche 7 juillet. 
La place du Drapeau était noire de fidèles 
le matin, pour la grand-messe pontificale, 
célébrée par Mgr Vion, ayant à ses côtés 
Mgr Lefebvre, archevêque de Bourges, 
Mgr Megnin, évêque d’Angoulême, et le 
Révérend Père Dom Le Maître, abbé de 
Ligugé. L’après-midi, environ 30 000 per-
sonnes, chantant des cantiques, partici-
pèrent à une procession à travers la ville 
décorée. Fait quasiment impensable de 
nos jours, le Saint-Sacrement était suivi 
par les parlementaires et les maires mu-
nis de leur écharpe, avec à leur tête Yvon 
Coudé du Foresto, ancien ministre.

Messes dominicales du 1er octobre au 31 décembre 2017

Date La veille 
à 18 h 30 9 h 11 h Assemblée 

de prière 11 h

1er octobre
26e dim. ordinaire

Châtillon, Azay
Oroux, St-Marc

Gourgé
Le Beugnon

Lageon (9 h 30)1

Parthenay St-Laurent
Verruyes, Reffannes

Thénezay

8 octobre
27e dim ordinaire

Châtillon
Lhoumois

St-Lin

Amailloux
Neuvy-Bouin
St-Pardoux

Parthenay St-Laurent
Chantecorps

La Ferrière, Secondigny

15 octobre
28e dim. ordinaire

Châtillon,
Lhoumois

Soutiers, Vernoux

Fénery
Pamplie

Thénezay

Parthenay St-Laurent
Vasles

Verruyes

La Ferrière
Gourgé

St-Aubin

22 octobre
29e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

La Boissière

Le Tallud
Pougne-Hérisson 

St-Pardoux

Parthenay St-Laurent
La Peyratte, Vautebis

Secondigny 3
29 octobre
30e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Azay/Thouet
St-Georges

Fenioux
Gourgé
Saurais

Parthenay St-Laurent
Ménigoute

St-Pardoux 3

La Peyratte

1er novembre
Toussaint

Parthenay St-
Laurent

Lhoumois, Vouhé

St-Aubin
Viennay

Parthenay St-Laurent
Secondigny, Thénezay

Verruyes, Vasles
2 novembre
Défunts

St-Pardoux 10 h 30
Secondigny 10 h 30

Châtillon 18 h 30
Vausseroux 18 h 30

5 novembre
31e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Allonne, Clavé

Le Beugnon Py St-Laurent 2
Gourgé 2

Mazières, Vasles
12 novembre
32e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Beaulieu

Amailloux
Le Retail
Mazières

Parthenay St-Laurent
La Ferrière

Reffannes, Vernoux

Thénezay
Gourgé

19 novembre
33e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Neuvy-Bouin
Verruyes

Adilly
Thénezay

Parthenay St-Laurent
Ménigoute

Secondigny 4
St-Aubin, Mazières

La Peyratte

26 novembre
Christ-Roi

Châtillon, Fenioux
Lhoumois

St-Georges

Le Tallud
Mazières
St-Aubin

Parthenay St-Laurent
La Peyratte

Vasles

La Ferrière

3 décembre
1er dim. Avent

Châtillon 3
Lhoumois
Soutiers

Azay/Thouet
La Ferrière
Pompaire

Parthenay St-Laurent
Vautebis, Mazières 3

Secondigny 3

Thénezay

10 décembre
2e dim. Avent

Châtillon
Lhoumois

Pamplie, St-Lin

Lageon
Mazières

Pougne-Hérisson

Parthenay St-Laurent
Thénezay 3
Ménigoute

St-Aubin

17 décembre
3e dim. Avent

Châtillon
Lhoumois

St-Pardoux

Amailloux
La Peyratte
Le Beugnon

Parthenay St-Laurent
Mazières

Secondigny, Vasles

La Ferrière
Gourgé

24 décembre
4e dim. Avent

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Parthenay St-Laurent
Gourgé

Vausseroux

La Peyratte
Mazières

24 décembre
Veillée

11 h 15 Parthenay Ste-Croix (CCMO*)
18 h Parthenay St-Laurent

18 h 30 Secondigny
18 h 30 Thénezay

18 h 30 Vasles
20 h Châtillon

20 h 30 Mazières
20 h 30 St-Aubin-le-Cloud

25 décembre
Noël

La Peyratte Parthenay St-Laurent
Mazières

Vernoux, Ménigoute
31 décembre
Sainte-Famille

Châtillon
Lhoumois

La Boissière
Le Retail

Allonne
Mazières
Viennay

Parthenay St-Laurent
La Ferrière
Reffannes

1 messe pour les déportés
2 messe des défunts
3 messe des familles
4 Ministères institués
5 Journée des malades

Jeudi 14 septembre :
célébration de la Croix Glorieuse
• 20 h 30 Ste-Croix de Parthenay
Samedi 11 novembre :
• 9 h 30 St-Martin-du-Fouilloux
• 10 h St-Aubin-le-Cloud
• 10 h Parthenay Ste-Croix
• 11 h Secondigny

*CCMO :
Communauté 
chrétienne en 
monde ouvrier
Messe à 11 h 15 
à l’église Ste-
Croix de Parthe-
nay :
8 octobre
12 novembre
10 décembre

Toussaint.

Célébrations pénitentielles
Mardi 17 octobre 
• à 15 h à Lhoumois, Vernoux et Vasles,
• à 20 h 30 à Lhoumois, Secondigny 
et Vausseroux.
Lundi 23 octobre 
à 15 h à St-Pardoux, à 20 h 30 à Verruyes

Mercredi 25 octobre 
• à 15 h à St-Laurent de Parthenay,
• à 20 h 30 à St-Laurent de Parthenay
Confessions individuelles
Mardi 21 octobre 11 h-12 h à Thénezay
Mercredi 25 octobre
17 h-19 h à St-Laurent de Parthenay
Vendredi 27 octobre
17 h-20 h à St-Pardoux

Noël.

Célébrations pénitentielles
- Mar 12 décembre, à 15 h à Lhoumois 
et Ménigoute, 20 h 30 à Lhoumois et Vasles
- Mar 19 décembre, à 15 h à St-Georges
20 h 30 à Mazières, 
20 h 45 à Ste-Croix de Parthenay (CCMO)
- Mer 20 déc., à 15 h à St-Laurent de Parthe-

nay, 20 h 30 à St-Laurent de Parthenay
- Jeudi 21 décembre, à 15 h à St-Aubin, 
20 h 30 à Secondigny
Confessions individuelles
- Sam 16 décembre, 11 h-12 h à Thénezay
- Mardi 19 déc., 17 h 30-18 h 30 à Vasles
- Mercredi 20 décembre,
17 h-19 h à St-Laurent de Parthenay
- Vendredi 22 déc., 17 h-20 h à Mazières
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À la rentrée, sortons !

6 Diocèse À LA RENTRÉE, SORTONS !

Septembre, nouveau départ, temps béni pour de nouvelles rencontres. 
La tentation du repli ne mène à rien ; c’est le moment de s’ouvrir à 
l’heureuse et imprévisible rencontre des autres ; l’aventure humaine 
transforme et fait grandir. Notre modèle, c’est le Christ, homme de 
toutes les rencontres. Avec Lui, choisissons la joie de l’amitié, avec la 

fraternité qui l’accompagne pour faire advenir, au quotidien, une autre 
forme de société. Comme le dit la tradition bénédictine : “Tous les hôtes 
qui se présentent seront reçus comme le Christ”. La dynamique du 
synode nous y invite expressément.

Isabelle Parmentier

Le jour où 
j’ai rencontré ma fi lle

Tout s’est passé dans le regard. Lorsqu’El-
sa est née, que je l’ai prise dans mes bras, 
nos regards se sont croisés. L’un comme 
l’autre, nous avions cet air étonné et un 
peu hagard. Il y avait, dans notre première 
rencontre, de la tendresse, de l’amour, de 
la fragilité, de l’incertitude. Et puis, il y a 
eu cette petite main qui, dans un réfl exe, 
a serré mon doigt.
Notre histoire pourrait ressembler à 
n’importe quelle autre et pourtant… 
parce que c’est elle, parce que c’est moi, 
nous avons vécu un moment unique, 
inoubliable, un moment magique et ren-
versant. Cette rencontre, c’est pour moi 
la naissance de l’amour inconditionnel 
pour ma fi lle. Elle est ma chair, une partie 
de moi. Cette histoire unique nous lie à 
jamais.

Julien

Rencontre sportive, 
rencontre du frère

Impressions après trois jours de com-
pétition : d’abord la joie rayonnante des 
participants, leur spontanéité. La devise 
“L’essentiel est de participer” est ici une 
évidence. Ensuite, l’admiration pour leur 
courage et le respect des règles et des 
personnes : ils n’ont cessé de nous remer-
cier d’assurer nos missions de jury, même 
si nous avons dû parfois les disqualifi er ! 
L’exceptionnelle fraternité entre athlètes, 
accompagnateurs, organisateurs, offi -
ciels. Pour eux pas de hiérarchie, pas de 
catégorie : on est tous ensemble malgré, 
ou plutôt à cause, de nos différences. “Un 
moment de bonheur” me confi ait un par-
ticipant avant de plonger pour sa fi nale ! 
Ce bonheur il me l’a offert. Merci !

Christian, juge au championnat 
de France de natation sport adapté,  

diacre
Le sport adapté s’adresse aux personnes 
en situation de handicap mental 
ou psychologique.

De la Parole 
à nos paroles

Observons-nous assez les fi dèles à la 
sortie de la messe ? Que d’attitudes dif-
férentes ! Il y a ceux qui s’échappent vite, 
les solitaires qui attendent d’être accueil-
lis, d’autres qui cherchent des visages 
connus, des amis ! Ces échanges fugaces 
sont souvent les prémices de futures ren-
contres, on fait connaissance, on échange 
des numéros de portables, de mails. C’est 
comme une espérance : on construira 
peut-être, dans un futur proche, une 
amitié naissante ou une nouvelle collabo-
ration dans une association. Les commen-
taires vont bon train : « il faudrait faire ça 
», on rebâtit la liturgie, on refait le monde. 
Tous ces mots qui s’échangent, ces idées 
qui circulent, c’est la vie qui jaillit et crée 
des liens. Par une attention, une écoute, 
on prend soin les uns des autres, et c’est 
une communauté qui se construit peu à 
peu.

Marie-Anne Tasei

Qui accueille qui ?

Ce dimanche, à la fi n de la messe, j’aper-
çois un jeune inconnu. Je m’approche de 
lui. Il se présente : “Je m’appelle Des-
mond, j’ai 17 ans, je suis camerounais.” 
Nous quittons l’église ensemble. Au 
Cameroun, on parle français, ça aide bien 
pour faire connaissance. “Au revoir Mamy, 
me dit-il en partant. À bientôt !”
Quelques jours plus tard, il m’accueille 
dans la maison qu’il occupe avec cinq 
autres jeunes Africains. Chacun dit 
quelques mots que j’écoute attentive-
ment. Puis, nous nous retrouvons chez 
moi : ils me confi ent leurs projets d’avenir 
et repartent avec une pâtisserie. Depuis, 
nous nous voyons souvent. Ils me parlent, 
entre autres, de leurs rencontres avec 
des employeurs potentiels. Pour eux, je 
suis devenue “Mamy”. Dans cette “belle” 
histoire je me pose la question : qui a 
accueilli l’autre, moi ou eux ? À vous de 
choisir !

Nicole Marty
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7Diocèse

D
ans le livre de l’Odyssée du 
grand poète Homère, après 
mille épreuves, Ulysse rentre 
chez lui, déguisé en mendiant. 

Il est méconnaissable. La reconnaissance 
s’opère selon une gradation qui charme le 
lecteur. Le premier à le reconnaître est son 
chien : “Il reconnut Ulysse en l’homme qui 
venait et, remuant la queue, coucha les deux 
oreilles. La force lui manqua pour s’appro-
cher du maître”. L’animal comblé ne tarde 
pas à mourir : “Argos n’était plus ; les 
ombres de la mort avaient couvert ses yeux 
qui venaient de revoir Ulysse après vingt 
ans”. Ensuite la vieille nourrice reconnaît 
Ulysse à sa cicatrice, en lavant les pieds de 
l’hôte. “Ulysse, c’est donc toi ! - Nourrice, 
c’est donc toi !” Superbe dialogue ! Le bou-
vier le reconnaît à son tour grâce à la vue 
de la même cicatrice. Se fait alors la recon-
naissance entre l’époux et l’épouse, la plus 
puissante. Pénélope a reconnu Ulysse à ses 
traits. Mais elle fait mine de ne pas savoir : 
“Si vraiment c’est Ulysse qui rentre en sa 
maison, nous nous reconnaîtrons, et sans 
peine, l’un l’autre, car il est entre nous de 
ces marques secrètes qu’ignorent tous les 
autres”. La marque en question, c’est le lit 
nuptial qu’Ulysse avait taillé jadis lui-même 
dans la souche d’un olivier. Son vieux père, 
Laërce, le reconnaît à la description exacte 
des arbres du verger.

Le parcours de la reconnaissance
1.  Pour qu’il y ait un jour reconnaissance, il 

y faut l’hospitalité. Pour que quelqu’un 
soit reconnu (comme tel), il faut qu’il 
ait été reçu et accueilli. Il faut laver les 
pieds de l’autre pour le reconnaître. Il 
s’agit donc d’en faire un hôte, avec toute 
l’inventivité des marques de l’hospitalité.

2.  L’attente, le temps. Certes, l’étranger 
va être reconnu, mais pas tout de suite : 
donc, il reste étranger un temps, tout en 
étant mon hôte. De l’accueil de l’hospita-
lité à la reconnaissance, il y a du chemin. 
Les relations de reconnaissance sont des 

relations lentes. Il y faut parfois toute une 
vie !

3.  La lecture des signes. Ils sont nombreux 
dans le récit d’Ulysse, signes de chair, de 
vie, de complicité de vie, d’amour. C’est 
par ses entrailles que la nourrice le recon-
naît… et le chien ! Seul celui qui aime est 
apte à reconnaître l’identité véritable de 
l’“autre”.

4.  La joie de la présence. On devine 
une immense joie dans la maisonnée 
d’Ulysse. “Tu es !” (reconnaissance/
identifi cation). Mais aussi et en même 
temps : “Il est bon qu’il y ait toi” (recon-
naissance/gratitude). La reconnaissance 
c’est cela : “Que c’est bon qu’il y ait 
toi !” (Josef Pieper)

Un autre grand récit

C’est le récit dans l’Évangile de Jean où 
Marie-Madeleine reconnaît son Seigneur 
par-delà sa mort. Dans cette magnifi que 
scène de reconnaissance, il n’est pas éton-
nant de retrouver le même processus que 
pour Ulysse.

1.  Une apparence changée : Jésus n’est 
pas tout à fait le même que celui qui était 
familier à Marie-Madeleine, puisqu’il est 
dans sa condition de corps ressuscité. Il 
est méconnaissable et Marie-Madeleine 
le prend pour le jardinier.

2.  L’attente douloureuse de Marie, perdue 
dans le jardin près du tombeau, pleurant 
l’absent à jamais. Attente de l’amante. 
C’est l’amour qui produira le miracle de 
la reconnaissance.

3.  Le signe de reconnaissance, ici, c’est 
le nom de “Marie” prononcé par Jésus, 

nom qui renvoie évidemment à un vécu 
passé bien profond (signe charnel que 
celui de la langue et des expressions 
particulières !). Elle répondra par le mot 
“Rabbouni” ! Maître très cher !

4.  La gratitude immense enclose dans ce 
simple : “Rabbouni”. Pas d’exaltation, 
la ferveur seulement. On peut mettre sur 
les lèvres de Marie-Madeleine : “Il est 
bon que tu sois !” On peut aussi mettre 
en leurs bouches : “Rabbouni, c’est donc 
toi ! - Marie, c’est donc toi !”, à l’imita-
tion du dialogue de reconnaissance par la 
nourrice. Ou plus encore comme le dia-
logue avec l’épouse : “Il est entre nous 
de ces marques secrètes qu’ignorent tous 
les autres”.

La reconnaissance, c’est une affaire de 
“marques secrètes”, dans la vie comme 
dans la foi. Et tout l’art consiste à voir et 
interpréter les signes : il y faut des qualités 
humaines de grand prix.

Père Jacques Bréchoire

Les marques secrètes 
de la reconnaissance

À LA RENTRÉE, SORTONS !

Chacun aime être reconnu pour 
ce qu’il est. Pour les enfants et 
les jeunes, la reconnaissance 
est un facteur déterminant de la 
croissance et du bonheur. La vie 
sociale et politique elle-même 
est affaire de reconnaissance : il 
faut que tous soient amenés à 
contribuer à la vie commune, sans 
exclusion ni assujettissement. 
L’Odyssée d’Homère et la Bible 
recèlent deux très beaux récits de 
reconnaissance.

La reconnaissance, c’est une affaire de “marques 
secrètes”, dans la vie comme dans la foi. Et tout l’art 
consiste à voir et interpréter les signes.

Les mille visages 
de nos rencontres
La vie est trop courte pour se croi-
ser sans se rencontrer. Pourtant, 
dans certains groupes ou même en 
famille, on croit se connaître et on ne 
s’écoute plus. On se plaint ensuite de 
se heurter à des murs. En fait, on ne 
dit pas n’importe quoi, à n’importe 
qui, n’importe où. Certains moments 
de la journée comme certains lieux 
sont plus propices à l’écoute et à 
l’échange. S’agit-il d’une conversation 
privée ou publique ? On ne parle pas 
de la même manière à son conjoint à 
table au milieu des enfants, ou le soir, 
dans l’intimité de la chambre conju-
gale. À chaque lieu son sujet et son 
style. De plus, il y a des rencontres 
ordinaires et d’autres inhabituelles. 
Telle est planifi ée, une autre est 
fortuite : “Vous ici ? Quelle surprise ! ” 
En vérité, les occasions de rencontre 
sont diverses et variées. Pensons aux 
grandes heures de la vie de famille – 
baptême, mariage, funérailles. Mais 
aussi, dans nos villages, aux formi-
dables occasions de rencontre lors 
des vide-greniers, des vins d’honneur, 
des événements sportifs ou culturels. 
Que de belles conversations entre 
parents à la sortie des classes, entre 
chrétiens à la sortie de l’église ou lors 
des pique-niques “tirés du sac”, etc. 
Chacun fait l’effort de sortir de soi 
et cherche la juste distance avec les 
autres : ni trop loin, pour apprécier 
leur présence, ni trop près pour ne 
pas se blesser mutuellement. Des 
temps, des lieux propices, une juste 
distance… et une juste posture. “Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même”. Comme toi-même, car alors, 
la rencontre échappe à la comparai-
son et au jugement. Elle se vit joyeu-
sement, à hauteur de visage. Oui, 
vraiment, chaque jour, “j’ai besoin de 
toi pour être moi !”
 

Isabelle Parmentier 
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Marie-Madeleine et Jésus, dans le jardin 
jouxtant le tombeau. Peint par Fra Angelico.
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8 Diocèse À LA RENTRÉE, SORTONS !

Q uel souvenir ! Chaque année Bouresse 
organise une brocante. Assis derrière ma 
table d’exposant, avec un voisin, j’atten-
dais l’acheteur. En fi n de matinée, le pa-

tron de l’auberge, Philippe, qui était juste à côté, 
vient et nous apporte, sans que nous ne demandions 
rien, un verre de sangria. Voilà comment se noue 
un contact. Voilà comment, alors que nous vivons 
à deux pas sans nous voir, ni nous connaître, nous 
rencontrons les gens : un verre offert qui ouvre sur 
la discussion et la rencontre. Que ce soit mon voisin 
ou moi, nous étions arrivés peu de temps aupara-
vant dans le village. Depuis ce jour d’ailleurs, nous 
gardons le même emplacement pour la brocante.

Une auberge pleine à midi 
dans un village de 600 habitants

L’auberge de Bouresse est toujours pleine de monde 
à midi. C’est assez étonnant quand on connaît ce 
petit village peuplé de quelque 600 personnes. Y a-

t-il un secret à cela ? Il faut dire que l’accueil est 
agréable, le repas excellent et le prix raisonnable. 
Mais ce qui explique le succès, c’est cette am-
biance : des artisans, des ouvriers, des commerciaux 
de passage… Tous se retrouvent le temps du repas 
préparé par Philippe. La rencontre se fait autour 
d’un apéritif puis d’un bon repas. Cette convivialité, 
ce mélange des plaisirs gustatifs et des discussions 
animées créent cette ambiance si gaie. On parle, 
on mange, on prend le temps… Rencontrer l’autre, 
c’est prendre le temps de l’écouter et de lui parler.
Philippe tient ce bar-restaurant de sa mère. Les 
souvenirs y sont nombreux. “À l’époque, lors des 
grandes célébrations, ou pour les enterrements, 
le bar était rempli. Les hommes venaient après la 
messe (et même pendant, pour certains). Et puis 
chaque jour, il y avait quelques anciens qui ve-
naient prendre un verre et restaient refaire le monde 
toute la matinée.” La rencontre quotidienne, c’est 
ce qui se vivait alors. Philippe regrette quelque 
peu ce temps où les gens s’arrêtaient pour discuter, 
prendre des nouvelles des uns et des autres. Ce n’est 
pas de la simple nostalgie, c’est une façon de vivre. 
Aujourd’hui, bien souvent à cause des contraintes 
professionnelles et familiales, les gens s’enferment 
chez eux, se posent devant la télévision, fatigués de 
leur journée. La vie du village s’en ressent.
Heureusement, il reste des temps qui permettent de 
vivre la rencontre, comme la fête annuelle d’été, où 
tout le village se retrouve. Le bar se remplit et le 
restaurant est complet. Toute la journée, les gens se 
succèdent aux tables de la terrasse. Pour beaucoup, 
le bar est le lieu idéal pour discuter, se retrouver et 

partager un bon moment. Il est de ces parenthèses 
qui font du bien. Aussi, lorsque le soleil est là, que 
l’on entend cette musique festive, qu’autour de 
nous avancent les badauds à la recherche de la perle 
rare, de l’affaire du siècle, il y a quelque chose qui 
suspend le temps dans une joie diffuse, légère mais 
durable. On oublie la fatigue, on oublie les soucis et 
la fête anime joyeusement notre journée et un peu 
plus encore.

Ma première rencontre avec Philippe 
m’a marqué

Les chasseurs se retrouvent aussi de temps en 
temps. “Un peu moins qu’avant, à cause des col-
liers posés sur le gibier : on se vante un peu moins 
qu’avant et il y a moins d’histoires à raconter” pré-
cise le patron. Et puis il y a les groupes occasion-
nels. “Il arrive que l’on ouvre spécialement pour 
des groupes de passage” raconte Fabienne, “des 
randonneurs, la plupart du temps.”
Je ne vais pas plus qu’avant au bar mais nous nous 
croisons de temps en temps, en voisins. Toujours 
est-il que cette première rencontre m’a marqué : elle 
reste un bon souvenir de mon arrivée dans ce vil-
lage. La rencontre, contrairement aux petits verres 
de sangria, est à déguster sans modération.

Julien Girardin-Stika

L’auberge 
de Bouresse, 

entre Gençay 
et Lussac-les-

Châteaux.

 � Rassemblement de jeunes
“Lève-toi et marche !”

Que tu sois collégien, lycéen, étudiant, jeune profes-
sionnel, prête l’oreille ! Que tu aies 11 ans ou 30 ans, 
15 ou 25 ans, Mgr Wintzer t’invite à un grand rassem-
blement de jeunes le dimanche 12 novembre prochain, 
au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers. Une 
grande journée de réfl exion, d’échange et de fête. 
L’Église se met à votre écoute, vous, les jeunes, alors 
dites-nous vos espoirs et vos rêves ! Les sujets abordés 
seront nombreux : solidarité, accueil de l’autre, faire des 
choix, etc. Ce rassemblement marquera la fi n du temps 
de consultation du Synode “Avec les générations nou-

velles, vivre l’Évangile”, avant le début d’une nouvelle 
étape.
Si tu veux vivre ce temps fort, apporter des proposi-
tions concrètes pour faire grandir ton Église, ne rate 
pas l’événement et inscris-toi vite, avec tes amis, 
auprès de ton animateur d’aumônerie ou de la pasto-
rale des jeunes (pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr 
ou au 06 72 00 79 93).
La journée se terminera par un concert du groupe 
Hopen (musique pop-louange).

Claire Daniel

Plus d’informations sur www.poitou-jeunes.com

Chez Philippe 
et Fabienne
Dans le village de Bouresse, l’auberge reste le lieu privilégié de la rencontre. 
Certes l’époque est révolue où les anciens s’y retrouvaient chaque matin. Mais les 
travailleurs de passage – nombreux à choisir cette table pour déjeuner – emplissent 
toujours l’auberge de Philippe et Fabienne de gaieté et de discussions.

En bref

Julien Girardin-Stika

Tous se retrouvent le temps du repas préparé 
par Philippe. Cette convivialité, ce mélange 
des plaisirs gustatifs et des discussions 
animées crée cette ambiance si gaie. 
On parle, on mange, on prend le temps… 
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