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Le temps du 
renouvellement

Pierre Luc HA Quang Minh

Après la pause estivale, de 
nouveaux projets sont en 
perspective, de nombreux défis 
aussi selon les activités et les 
engagements de chacun. Le Père 
Didier étant parti à la retraite, une 
réorganisation sera nécessaire 
entre les différentes communautés 
chrétiennes. En octobre, une 
nouvelle équipe pastorale verra le 
jour pour une durée de trois ans. 
Elle devra veiller à la réalisation 
des projets engagés.

Au cours de l’année 2018, les 
équipes locales d’animation de 
nos 17 communautés locales se 
renouvelleront. Il sera nécessaire 
de trouver de nouveaux bénévoles. 
Diverses propositions seront mises 
en œuvre au service de la famille, 
du mariage, en conformité avec 
le projet pastoral. La transmission 
de la foi aux générations nouvelles 
reste une priorité.

Bref, nous sommes une Église en 
Synode - en marche - comme en 
témoigneront les rassemblements 
diocésains prévus en 2018 à 
Poitiers.

Comme le dit le dicton : “Il y a du 
pain sur la planche” ! Réussira-t-
on à tout faire ? Espérons-le. Mais 
l’essentiel est ailleurs, dans la 
réponse de chacun à l’appel de 
ses frères.
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Gérard Kodische

O
riginaires du Nord 
de la France, Marie-
Christine et Franck 
ont laissé leurs métiers 

pour se lancer dans l’élevage de 
moutons.
Franck occupait un poste à respon-
sabilités dans la distribution, en 
tant que directeur de magasin puis 
directeur de réseau et enfin direc-
teur des ressources humaines.
Marie-Christine s’est essentiel-
lement investie dans l’éducation 
des deux filles nées de leur union, 
tout en s’occupant dans un pre-
mier temps de l’élevage d’ânes et 
de poneys. Puis, passionnée par le 
conseil et la vente, Marie-Christine 
a travaillé dans une société de vente 
d’électroménager puis en bijoute-
rie.

C’est en 2014 qu’ils arrivent à Lou-
blande, au village les Gâts, pour 
installer un élevage de moutons.

Qu’est ce qui a déclenché 
votre envie de changer de 
vie ?
Nous avons toujours eu une passion 
pour les animaux. Franck souhaitait 
changer de vie. En 2013, il m’a dit : 
“Si on ne le fait pas maintenant, on 
ne le fera jamais !”

Pourquoi l’élevage de 
moutons ?
L’élevage de brebis est une produc-
tion qui ne demande pas trop d’in-
vestissement à la base. Le nombre 
de producteurs d’agneaux en France 
est en forte baisse, il était donc judi-
cieux de répondre à la demande sur 
le plan économique.

Comment vous partagez-vous 
le travail ?
La plupart du temps, nous appré-
cions de travailler ensemble. Pour 
certaines choses, on se répartit les 
tâches. Franck s’occupe davantage 
des prairies et quelques cultures sur 
les 85 ha que compte l’exploitation, 
de l’entretien des clôtures, et étant 
donné son parcours professionnel, 
de l’administratif. Moi, je m’inves-
tis plus au niveau des mises-bas 
et des soins aux agneaux jusqu’au 
sevrage, et je gère une partie de la 
maintenance : réparation du maté-
riel, plomberie, menuiserie…

Pourquoi Loublande ?

Nous avons visité plusieurs exploi-

tations dans différentes régions de 
France. Notre choix a été guidé, 
pour moi, par la proximité des 
villes, Mauléon, Cholet, Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, et pour Franck, par 
les bâtiments en place. Des bâti-
ments qui après quelques aménage-
ments étaient prêts à accueillir notre 
projet. De plus, nous avons trouvé 
les gens d’ici aussi accueillants que 
les gens du Nord, et nous l’avons 
vérifié par l’accueil que nous ont 
fait nos voisins, les agriculteurs et 
les gens de la communauté locale.

Après trois années d’activité, 
quel bilan tirez-vous ?
L’exploitation nous apporte l’essen-
tiel pour faire vivre notre activité. 
Le lieu où nous nous sommes ins-
tallés comporte deux maisons, nous 
y avons donc créé un gîte pouvant 
accueillir jusqu’à six personnes, ce 
qui nous apporte un petit complé-
ment de ressources. Bien au-delà 
de la considération matérielle, le 
soutien sans faille de nos familles, 
l’aide reçue par les gens du pays, 
nous poussent à penser que nous 
avons fait le bon choix.

Changer de vie, un fantasme pour beaucoup, 
une réalité pour Marie-Christine et Franck 
Lepoutre, venus à Loublande créer un élevage 
de moutons.

Changer de vie grâce à 
un élevage de moutons
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Territoire zéro chômeurs : “Nous partîmes à 15
et nous sommes 50 aujourd’hui”
Cela fait environ 9 mois 
qu’est ouverte l’ESIAM, 
l’Entreprise Solidaire 
d’Initiatives et d’actions 
Mauléonaise.

Solidaire

Nous le sommes tous depuis le dé-
but de l’aventure, il y a déjà 2 ans 
et demi. Certains d’entre nous se 
rappellent encore la première réu-
nion publique à la Passerelle et 
puis les réunions de groupes, les 
entretiens avec les filles de la mai-
son de l’emploi. À cette époque, 
on ne se connaissait pas beaucoup 
et pourtant très vite, nous avons 
créé un lien qui aujourd’hui nous 
sert au quotidien. Problème de 
mobilité ? Covoiturage ! Soucis de 

garde d’enfants ? Nourrice d’un 
soir ! Petit coup de mou, maladie ? 
On se fait des petits cadeaux, on 
se soutient les uns les autres.

Initiatives

Grâce à Thierry, notre directeur, 
nous avons appris à nous prendre 
en main et à créer par nous-
mêmes nos propres activités. Et 
quelle fierté de voir celles-ci, 
aujourd’hui, évoluer et s’étendre. 
Quel plaisir de savoir que nos 
idées apportent du travail à 
d’autres, qui comme nous étaient 
en galère avant.

Actions

Tout simplement le travail ! 
Chaque matin, se lever et venir 

à l’ESIAM, se rendre ensuite sur 
les différents chantiers et activités 
(aide à la personne, espaces verts, 
tourisme, recyclage de bois et 
de tissus…). Se rendre utile, à la 
fois pour les collègues, mais aussi 
pour les habitants du Mauléonais, 
les associations, les entreprises.

Merci

Que dire de plus à part un grand 

merci ! À tous ceux qui ont cru en 
nous, à tous ceux qui chaque jour 
nous appellent pour des petites 
activités, à tous ceux qui nous 
félicitent. Mais également merci à 
ceux qui ne croient pas en nous, 
à ceux qui essaient de nous faire 
barrage. Oui merci à eux, car ils 
nous obligent à nous surpasser en-

core et encore pour leur montrer 
que nous avons notre place dans 
cette société.
Pour travaux et services,
tél. 05 49 81 82 22.

Sébastien

Lancement réussi pour deux initiatives solidaires
“Je suis à nouveau

heureuse”

Si l’on devait vous donner un 
exemple, on vous parlerait de “Sisi”. 
Et puis tient, mais c’est elle qui va 
vous parler :
“Je m’appelle Sylvie et j’ai 58 ans. 
Il y a quelques années, on m’a dit 
que je n’étais plus bonne à rien. Que je devrais prendre ma retraite. 
Non mais vous vous rendez compte ? J’en avais pas envie moi, 
je voulais être encore utile. J’avais l’impression d’être une vieille 
chaussette usée que l’on jette. Alors quand j’ai découvert le projet 
territoire zéro chômeurs, ça a été une bouffée d’espoir pour moi. 
À tel point que lorsque l’ESIAM a ouvert le 3 janvier, j’étais là ! 
Normalement, je ne devais rentrer qu’au mois de février avec la 
seconde vague, mais j’ai pas pu attendre, alors j’ai fait du bénévo-
lat. Depuis tout a changé pour moi, mes amis me disent qu’avant 
j’étais éteinte, aujourd’hui je rayonne. J’ai retrouvé l’envie et j’ai 
découvert des gens formidables. Le midi, je leur prépare des petits 
plats avec ce qu’ils m’apportent, je prends soin d’eux comme une 
maman. Je suis à nouveau heureuse. Merci à l’ESIAM d’exister.”

Venir en aide à des personnes, des familles en situation de souffrance et d’exclusion, 
c’est l’objectif de deux associations, très différentes, créées en novembre 2016. “100 
pour 1 en Bocage” pour l’accueil de migrants et l’“ESIAM” pour l’emploi des chômeurs 
de longue durée. Leurs actions nécessitent de la solidarité, un très large partenariat et 
une forte sensibilisation de la population.

Avec “100 pour 1”, vingt-quatre migrants revivent
“100 pour 1 en Bocage” ce sont :
•  Près de 200 adhérents et 300 

donateurs.
•  5 familles hébergées et entou-

rées.
•  24 personnes qui revivent. Elles 

arrivent de Tchétchénie, d’Ar-
ménie et des Comores

Une équipe de proximité, en par-
tenariat avec les associations et 
organismes concernés, accom-
pagne chaque famille dans les 
démarches nécessaires (adminis-
tratives, scolaires, alimentaires, 
déplacements…). Un représen-

tant de ces équipes participe au 
conseil d’administration.

L’intégralité des dons reçus est uti-
lisée à l’hébergement des familles 
(loyer et charges afférentes).
Le conseil d’administration 
répond à de nombreuses solli-
citations d’information sur 100 
pour 1.
Les adhérents et donateurs re-
çoivent régulièrement des infor-
mations.
Des fêtes sont organisées par les 
équipes locales d’accompagne-
ment. Leur objectif principal est 

de sensibiliser à la question des 
migrants. Les recettes permettent 
d’aider à financer certaines 
charges de fonctionnement et, 

occasionnellement, des besoins 
exceptionnels de familles accueil-
lies.

Des familles retrouvent confiance 
et espoir, des enfants revivent et 
rayonnent de joie.
De nombreuses autres familles de 
migrants attendent une solution à 
leur situation de détresse.

Et si c’était nous ? Rejoignez 100 
pour 1 en Bocage, engagez-vous 
et aidez-nous à trouver de nou-
veaux donateurs
100pour1enbocage@gmail.com

Gaston Auvinet
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La paroisse Saint-Jean-Paul-II en 
Bocage a été érigée il y a trois 
ans, regroupant les anciens 
secteurs pastoraux. Au sein 
de la paroisse de nombreuses 
personnes agissent au service des 
autres.

N
otre paroisse est dotée d’une 
équipe pastorale. Elle est 
composée de prêtres, diacres 
et de laïcs appelés pour tel 

ou tel service d’Église. Son rôle consiste 
à animer, impulser, créer, innover. Concrè-
tement, elle est responsable de la rédaction 
du projet pastoral et veille à sa mise en 
œuvre. Présidée par le curé, elle se réunit 
en général toutes les deux semaines. Tous 
les grands sujets de la vie paroissiale sont 
abordés : la catéchèse, les sacrements, les 
obsèques, l’entraide, la finance.

L’équipe pastorale est appelée à se renou-
veler en octobre, selon le règlement. Sur 
propositions, le curé appellera de nouvelles 

personnes. Celles et ceux qui répondent à 
l’appel sont rares. Certains craignent de ne 
pas être à la hauteur de la mission, d’autres 
ont peur de s’engager.
Quelles sont les aptitudes qu’on peut at-
tendre d’un membre de l’équipe pastorale ?
Personnellement, j’en vois trois :
- D’abord, avoir un esprit ouvert sur le 
monde et sur les réalités de la vie des 
hommes, des femmes, des familles d’au-
jourd’hui.
- Ensuite, avoir une vision globale sur toute 
la paroisse et pas uniquement sur une com-
munauté ou un groupe auquel on s’attache.
- Enfin, veiller à encourager la communion 
entre tous les paroissiens de toutes géné-
rations. L’équipe pastorale doit en donner 
l’exemple.

Aujourd’hui, il n’est plus possible qu’un 
prêtre exerce son ministère de manière soli-
taire. L’équipe pastorale est un groupe où se 
manifestent à la fois l’unité entre membres 
d’une même Église et la diversité des voca-
tions.

Père Minh HA
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www.valdelouin.fr

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

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

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

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

MAULÉON 05 49 81 41 28

De la 6e à la 3e • 4e et 3e DP

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin 

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

LV2 Allemand, 

Externat
Demi-pension

L’alernance
un métier,
mon avenir

Maison Familiale de 
MAULÉON

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

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

Nouveautés :
par apprentissage

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

PORTES OUVERTES
Vendredi 24 mars 
de 17h30 à 20h

Collège de la 6e à la 3e

www.collegestjoseph.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
POUR LES CM2

10 avril 2017

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
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Pour contacter le journal
Vous avez des remarques ou des réactions
concernant ce journal ?
Vous pouvez les adresser
à journalparoisse@laposte.net
Nous lirons vos messages avec attention.

@

L
a fête de l’Assomption*, le 
15 août, était propice à remplir 
l’église Saint-Pierre & Saint-
Paul de Voulmentin, au cœur de 

la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage. 
Cette célébration devait se dérouler à la 
grotte “de Lourdes” à quelques centaines de 
mètres du village, mais le temps incertain a 
fait choisir l’église par sécurité. À l’issue 
de cette célébration importante du culte à 
la Vierge Marie, plusieurs témoins ont évo-
qué ce qu’ils ont vécu à Lourdes, l’un des 
principaux lieux d’apparition de Marie en 
France.

Inès, une jeune partie en pèlerinage à 
Lourdes avec notre paroisse : “J’habite 
Loches (37) et c’est par ma cousine Julie 
que je suis venue au pèlerinage diocésain 
de Lourdes. J’ai bien aimé le service aux 
malades, cela m’a donné de la joie, m’a per-
mis de me sentir utile, je l’ai fait 4 fois dans 
la semaine. La procession des lumières m’a 
beaucoup marquée ainsi que les soirées ani-
mées au camp des jeunes.”

Julie, cousine d’Inès : “J’ai aimé les 
mêmes choses que ma cousine. Je me suis 
investie aussi dans le groupe musical du pè-
lerinage (jembé). On a chanté par exemple 
le Magnificat, Grain de sel et bien d’autres 
chants encore. J’ai apprécié l’ambiance du 
camp et la bonne humeur des jeunes.”

Angèle, hospitalière (service d’Église 
qui consiste à accompagner des malades à 

Lourdes) : “Je suis entrée à l’Hospitalité du 
Poitou cette année. Je suis très contente de 
rendre des services, notamment à la salle à 
manger à Saint-Frai. Je me suis occupée de 
Robert et je me réjouis des liens qui peuvent 
se tisser entre les malades et nous-mêmes, 
on en sort grandi.”

Bénédicte, accompagnatrice de jeunes : 
“J’ai remarqué la manière dont se sont 
engagés les jeunes dans leurs groupes res-
pectifs, j’aime leur entraide, la solidarité, 
l’accueil par rapport aux nouveaux, qui 
sont intégrés rapidement. Ce qui m’a mar-
quée, c’est, lors de la célébration d’envoi à 
Padre Pio, lorsque les jeunes ont donné leur 
chorégraphie, tout un groupe de l’Edeji est 
venu danser spontanément avec eux, ce fut 
une belle finale.”

Jacques Thibaudault
*  Marie, “après avoir achevé le cours de sa 

vie terrestre, a été élevée en corps et en 
âme à la gloire de Dieu”.

Veilleurs, éveilleurs,

l’équipe pastorale
À l’écoute de la Vierge Marie, pour 
être attentif aux autres

Ci
ri

c 
/ 

Co
ri

nn
e 

M
er

ci
er



4 Debout DOSSIER

4

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

T R A I T E U R
AUMON - CHOUTEAU

Pompes Funèbres réunies du Château
Nous sommes là pour vous.

6 route de Bressuire - 79150 ARGENTON-LES-VALLÉES

Tél. 05 49 65 71 90 - 06 25 93 30 26
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03 CHOUETTE BAZAR
57, Chemin De Chausseraie

79250 NUEIL-LES-AUBIERS 
Tél. 05.49.72.39.07

-30% 
sur une sélection

de canapés
selon stocks

   • Neuf/Rénovation • Bâtiments agricoles 
   • Motorisation de portail • Antenne • Chauffe-eau

6 rue du Vigneau - 79290 CERSAY 
sarl.teddylavaud@yahoo.fr

Tél. 05 49 96 62 77
Mobile. 06 95 71 99 29

        � ÉLECTRICITÉ
      � PLOMBERIE
    � CHAUFFAGE
  � BÂTIMENT D’ELEVAGE
� ÉNERGIES RENOUVELABLES

www.sarlgourdon.fr - contact@sarlgourdon.fr 63 rue de la Vendée - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

Plâtrerie - Plaquiste - Carrelage
Plafonds suspendus - Isolation
1 Les Hautes Touches - 79290 CERSAY - Tél. 05 49 96 62 52

tony.grelier@orange.fr
• Qualité 
• Fraîcheur

Tél. 05 49 65 61 61
Location véhicules - Dépôt presse - Point Mondial Relais

essence
24H/24

Ouvert 
le dimanche
de 9h à 12h

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

� 02 51 92 36 17

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Librairie 
Médiathèque 
Familiale 
Religieuse

AMBULANCE TAXI VSL
4, rue Bernard Palisy 

(ZI La Poterie) - MAULEON
� 05 49 81 44 31 - ambulance.martineau@gmail.com

NOUVELLE 

ADRESSE 

AMÉNAGEMENTS & ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03
 www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr

pubs Nueil les Aubiers 2017.indd   5 08/03/2017   08:59:43

La musique au service du divin

Jacques Thibaudault, chef de chœur de la chorale Saint-Melaine/Saint-Hilaire

Visage d’Église

Qui êtes-vous ?
Je suis arrivé aux Aubiers en 1981. 
Mon travail était la photographie.

Je suis marié à Odile. J’ai 4 enfants 
et 4 petits-enfants.

Que faites-vous ?
Je suis retraité. Après avoir travail-
lé en labo-photo, puis dans mon 
commerce, j’ai intégré pendant 
20 ans l’entreprise Richou (cariste) 
à mi-temps. De 2000 à 2012 je suis 
devenu animateur en pastorale 
à mi-temps. Aujourd’hui, je suis 
responsable de l’équipe Secours 
catholique à Nueil-les-Aubiers et je 
suis chef de chœur de la chorale 
Saint-Melaine-Saint-Hilaire.

Qu’est-ce que cela vous ap-
porte ?
Le Secours catholique me permet 
de m’investir auprès des plus dému-
nis. “Faire à l’autre ce qu’on voudrait 
qu’il nous fasse”.
Ma passion pour le chant m’apporte 
une dimension spirituelle. L’aspect 
musical et l’accompagnement sont 
des soutiens très importants que 
nous essayons de rendre au mieux 
avec les voix des choristes.
J’apprécie également les temps de 
convivialité que nous nous accor-
dons dans l’année. Ces temps de 

partage sont nécessaires.

Quel est le personnage d’Église 
que vous aimez bien ?
Mgr Jean Rhodain, fondateur du 
Secours catholique. Il a très tôt 
ressenti les besoins de cet engage-
ment de l’Église. Dès 1951, il invite 
les jeunes à méditer la Parole pour 
qu’elle “passe dans leurs vies”. 
“N’aimons pas en parole, mais par 
des actes”.

Propos recueillis 
par Colette Bitton

Du haut de ses (presque) 
97 printemps, Jeanne Rouri 
affiche une assurance et un 
à propos qui en imposent. La 
poignée de main est franche, 
l’œil est vif, nous engageons 
la conversation tambour 
battant.

Comment et pourquoi êtes-vous 
devenue organiste ?
J’ai appris le piano et fait du solfège 
dès mes 8 ans et cela jusqu’à mes 
17 ans. J’étais donc en capacité de 
jouer sur un clavier. La rencontre avec 
le père Huot-Pleurot, lequel devint 
évêque, m’a donné l’envie de devenir 
organiste au sein de la paroisse Saint-
Lucien de La Courneuve. J’étais la 
seule musicienne de ma communauté 
chrétienne à l’époque et c’est tout na-
turellement que je suis devenue orga-

niste. Plus tard, à Aulnay-sous-Bois, 
j’ai dirigé une chorale avec de jeunes 
choristes. Il y avait aussi une mané-
canterie dirigée par un jeune prêtre.

Quelles qualités faut-il pour 
être organiste ?
Accompagner une célébration ne 
s’improvise pas, d’ailleurs le mot 
accompagner prend tout son sens. On 
n’est pas là pour prendre le pouvoir 
et se faire entendre à tout prix. Pour 
moi, il s’agit d’être dans la discrétion, 
laisser la place au chant et à la parole, 
agir avec souplesse. Cela demande de 
bien connaître le déroulement d’une 
célébration ou d’une messe, d’être 
disponible le dimanche.

Que pensez-vous des chants 
liturgiques actuels ?
Il y en a des biens et des moins biens. 
Là encore, il ne faut pas choisir n’im-
porte quoi, ne pas tomber dans le 

ridicule avec notamment des paroles 
liturgiques sur des airs de chanson-
nette comme cela a pu se faire dans 
les années soixante. Je pense que le 
sens du texte est premier, mais la mu-
sique est aussi très importante, c’est 
elle qui fait prier.

Quel souhait formuleriez-vous 
sur votre rôle d’organiste ?
Je souhaiterais que l’on se rencontre 
régulièrement avec les organistes de 
la paroisse Saint-Jean Paul II, d’abord 
pour mieux se connaître, mais aussi 
pour faire le point avec les pro-
grammes proposés, se mettre en har-
monie les uns avec les autres. Finale-
ment, nous sommes solitaires les uns 
et les autres.

Jouez-vous toujours 
aujourd’hui ?
Bien sûr, je joue lors des célébrations 
à Saint-Gilles-d’Argentonnay, sui-

vant le calendrier qui m’est attribué. 
Je joue aussi chez moi sur mon piano. 
Même si je n’ai plus la même sou-
plesse qu’avant, je prends toujours 
plaisir à jouer de la musique sacrée.

Jacques Thibaudault

Jeanne Rouri : “Je prends toujours plaisir à jouer
de la musique sacrée”
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La musique au service du divin

La Grenouillère à Nueil-Les-
Aubiers, un hameau constitué de 
plusieurs foyers, niché dans un 
coin de bocage, accessible par la 
petite route de Saint-Aubin-de-
Baubigné. La maison est tranquille 
et au premier coup de sonnette, 
Samuel Maingot, organiste vient 
ouvrir. Poignée de main ferme, 
regard clair, la trentaine, il m’invite 
à prendre le café avant notre 
entrevue.

Pourquoi la musique et pourquoi 
l’orgue ?
Il y avait un orgue liturgique à la mai-
son, mes parents ont poussé mes deux 
sœurs vers l’étude de cet instrument, mais 
elles ont décroché. Moi, personne ne m’a 
poussé et j’ai bien aimé l’instrument. J’ai 
eu la chance d’entrer au CRR de Limoges 
(Conservatoire à rayonnement régional), 
qui peut donner l’accès au conservatoire 
national. Au bout de mes études musicales, 
j’ai obtenu un DEM (Diplôme d’Études 
Musicales) en formation musicale, orgue et 
écriture. J’ai reçu en outre la médaille d’or 
de la ville de Limoges sur concours.

Et les études dans tout cela ?
J’ai suivi des études comme tout le monde, 
collège et lycée. Je me suis orienté vers les 
métiers du bois (bac pro productique bois). 
J’avais l’avantage de bien connaître ce mi-
lieu, mon père ayant une entreprise de bois. 
Je connaissais le maniement de l’outillage 
depuis mon enfance. Cet état de choses m’a 
permis de consacrer un peu plus de temps 
à la musique. Aujourd’hui, je vis avec ma 

compagne Kelly et je travaille à l’entreprise 
Millet comme chargé d’affaires.

Quelles ont été vos expériences 
musicales ?
Après mes études musicales et profession-
nelles, je suis allé dans la région de Mont-
pellier pour le travail. J’ai eu le bonheur 
d’être organiste dans la splendide église 
Notre-Dame-des-Tables à Montpellier et 
j’ai eu aussi la chance d’être titulaire du 
grand orgue de la cathédrale Saint-Just et 
Saint-Pasteur de Narbonne.

Pour vous, que doit faire un bon 
organiste ?
L’organiste liturgique est là pour accompa-
gner le chœur, les fidèles, le célébrant au 
cours d’une messe. Ce n’est pas l’organiste 
d’un côté, l’assemblée de l’autre, non, c’est 
la musique qui embellit, qui complète la 
liturgie. Selon moi, l’organiste doit mettre 
ses compétences au service de la commu-
nauté chrétienne, apporter sa pierre à l’édi-
fice. Un exemple : peu avant la messe, l’or-
ganiste se doit de “préparer” l’assemblée 
des chrétiens à prier. Là je peux mettre des 
jeux plus marqués, plus joyeux, alors qu’à 
certains moments de la messe, je mettrai 
la sourdine et je me ferai discret, mais pas 
absent.

Pour vous, jeune organiste, quel 
regard avez-vous sur les jeunes 
d’aujourd’hui ?
Il est vrai que les jeunes de nos campagnes 
désertent l’Église aujourd’hui, sûrement 
à cause d’un manque de soutien familial, 
mais je pense qu’on ne leur propose pas 
grand-chose. Lorsque je joue à Cholet, par 
exemple, un groupe de jeunes, souvent les 
mêmes, reste après la messe, écouter ce que 
je joue, sans doute un prolongement dans la 
méditation. À Limoges, je voyais régulière-
ment de jeunes paroissiens, j’allais discuter 
avec eux, c’était agréable. Quelquefois aus-
si, je sors de l’office et la porte principale 
est déjà fermée.

Quel message souhaiteriez-vous 
passer ?
Je le répète, je suis au service des autres, 
au service de la liturgie. Par la musique, je 
vis ma foi de chrétien, par elle, je donne un 
sens à ma vie. J’aimerais bien avoir plus 
de concertations avec les autres organistes 
de la paroisse Saint-Jean-Paul II, avec les 
équipes et les animateurs liturgiques. Peut-
être pourrions-nous simplifier les prépara-
tions des messes. Enfin, l’organiste devrait 
participer aux préparations liturgiques et 
son rôle serait d’apporter un éclairage sur 
le choix des musiques et des chants, en lien 
avec les animateurs.

Jacques Thibaudault

Samuel Maingot : “Par la musique, je vis ma foi”

Extrait de la charte 
des organistes
Le musicien d’Église est chargé de 
favoriser la rencontre du peuple 
rassemblé avec Dieu. Il ne fait 
pas qu’apporter une décoration, 
il ne sacrifie pas le service de la 
liturgie à sa propre expression, 
mais permet au chant sacré de 
trouver sa plénitude. C’est dire la 
haute responsabilité du musicien 
d’Église qui exerce une véritable 
“fonction ministérielle dans le 
service divin”. Il est, à sa façon, 
serviteur du culte divin puisque la 
“musique sacrée” a, en effet, pour 
but premier, que Dieu soit glorifié, 
et les hommes sanctifiés.

(Rituel de bénédiction d’un orgue 
n° 1057)
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À la rentrée, sortons !
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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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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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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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