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À la rentrée, 
sortons !

Rentrée, à 
nous deux !
Père Armel de Sagazan

L’été, n’est-ce pas avant tout 
le temps des relations, des 
rencontres variées, inattendues, 
enthousiasmantes et 
inoubliables ?

Et si l’automne, avec sa reprise 
professionnelle, scolaire et 
familiale était le temps des 
retrouvailles, des liens nouveaux 
et créatifs ?

Adieu la routine, le train-train, 
le ronron ! Chaque moment 
d’écoute, de dialogue vaut de 
l’or lorsque le visage rencontré 
a le temps de se révéler, de 
s’épanouir. Les mots et les 
silences échangés en toute 
relation prennent tout à coup 
une saveur d’intériorité.

Notre intelligence va vite chaque 
jour et notre cœur court lui 
aussi derrière elle ! Et si advenait 
l’intelligence de notre cœur ?

Couvrons moins d’espace ; notre 
mobilité exagérée nous épuise. 
Ouvrons plus de temps ; nos 
liens nous encouragent et nous 
réjouissent. Rentrée, à nous 
deux !

Construit dans les années soixante-dix pour faire face à l’arrivée de main-d’œuvre dans des grandes 
entreprises telle l’usine Rougier, ce quartier a été conçu comme une concentration de population dans une 
concentration de logements. Français, Portugais, Algériens, Marocains et Chiliens cohabitent.

Jacqueline Préveau

S elon M. Bellec, maire à cette époque, 
pour faire “cité”, il faut une école, une 

église et des services publics.

Le lycée de la Venise Verte ouvre ses portes 
à la rentrée 1989. Dès sa création, la volonté 
est de faire de ce nouvel établissement un 
pôle d’ancrage éducatif, sportif et culturel 
sur le quartier, à deux pas du stade de Foot 
“René Gaillard”.

Patrice Bruneteau, animateur sportif, 
est embauché par la ville de Niort pour 
travailler avec les jeunes du lycée de la 
Venise verte et ceux du quartier : “J’avais 
envie de transmettre quelque chose à des 
jeunes, j’étais très motivé à l’époque. 
J’ai démontré que les jeunes majeurs de 
nationalités et de religions différentes 
devaient créer leur association. Un “tous 
ensemble” avec nos qualités et nos défauts.
Je me suis occupé aussi des jeunes mineurs 
par le biais des associations sportives. 
J’avais envie de leur transmettre un 
message ; pour moi, il fallait qu’ils prennent 
confiance !”.

Conscients de l’isolement et de l’absence 
de l’Église dans ce lieu, des prêtres et des 
religieuses décident alors de vivre au milieu 
des habitants, dans les mêmes immeubles. 
De ce fait, une salle est prêtée aux chrétiens 
par les HLM mais elle leur est retirée en 
1988 pour des travaux de rénovation.

Que faire pour les chrétiens ?
La question d’un lieu de rassemblement 

repérable par tous dans la cité pour changer 
son image et lui redonner une âme est 
suggérée. Le Père Jean-Louis Tapin est 
au cœur de l’entreprise. Tous les habitants 
sont consultés puis invités à une assemblée 
générale. Une église dotée de salles de 
réunions doit être construite selon l’avis de 
tous.

Une commission se réunit régulièrement 
avec les responsables de l’évêché, de la 
ville, ainsi que les architectes pour mettre 
sur pied la construction d’une église.
L’errance des chrétiens de salle en salle 
dans la cité en attendant un lieu définitif 
leur fait penser à saint Jean-Baptiste qui, 
dans le désert, préparait le chemin du 
Seigneur. Par ailleurs, saint Jean-Baptiste 
est le patron des chamoiseurs. Ce sera donc 
l’église Saint-Jean-Baptiste.

Elle se construit en 8 mois en 1992. Elle 
prend une forme triangulaire. Pourquoi ? 

“C’est pour ne pas gêner les immeubles 
déjà en place” dit l’architecte Hervé 
Beaudoin. Pour lui la question est : 
“Comment installer le bâtiment par 
rapport à l’environnement urbain ?” 
Précisons qu’à cette époque, il est très rare 
qu’un architecte construise une église ! 

Et aujourd’hui, où en est-on ?
Lire la suite page 5Ici, le vivre ensemble 

se développe et donne 
un vrai sens collectif



2 Paroles niortaises DOSSIER

À l’heure de la rentrée 
et de la proposition 
d’une inscription au 
catéchisme, Paroles 
niortaises vous propose 
quelques affirmations à 
rafraîchir… Alors, vrai ou 
faux ?

Françoise Maupetit

Le caté, c’est dépassé !

Faux. Chaque année, des cen-
taines d’enfants sont inscrits 
au caté par leurs parents. Les 
familles portent le souci de 
donner à leurs enfants des bases 
solides pour entrer dans la vie. 
Parents engagés dans l’Église 
ou en recherche, tous partagent 
la même conviction : les valeurs 
chrétiennes sont des valeurs 
sûres dans l’éducation, qui nous 
sont données par Jésus, Fils de 
Dieu. Elles sont fondées sur 
l’amour.

Le caté ne s’adresse 
qu’aux enfants baptisés.

Faux. Le caté est proposé à tous 
les enfants, baptisés ou non. Il 
permet à chacun d’entendre et 
de découvrir la Parole de Dieu. 
Il offre des temps de partage et 
de célébration. C’est une mise 
en marche vers Celui qui vient 
sans cesse à notre rencontre : Jé-
sus-Christ. Les enfants font ain-
si un bout de chemin vers Dieu 
et s’éveillent progressivement 
à la foi. Certains d’entre eux 
demandent alors à être baptisés 
pour devenir Enfants de Dieu.

Le caté, ce n’est plus 
comme avant…

Vrai et faux. Si la catéchèse 
aujourd’hui n’est plus animée 
comme autrefois, elle a tou-
jours la même mission : trans-
mettre les contenus de la foi 
chrétienne et conduire chacun 
vers les sacrements. Elle contri-
bue à la construction de chaque 
chrétien et fait ainsi grandir 
l’Église.
L’animation de la catéchèse 
consiste à délivrer le message 
du Christ : révéler l’amour 
infini de Dieu, et à apprendre 
à vivre ensemble en chrétiens. 
Il ne s’agit donc pas d’ensei-
gner un ensemble de principes 
auxquels il faudrait seulement 
obéir, mais plutôt d’accom-
pagner les enfants pour faire 
l’expérience d’un Dieu qui les 
aime personnellement. L’ani-
mation de la catéchèse passe 
aujourd’hui par la découverte 
des écritures saintes, les chants, 
les jeux, le partage des événe-
ments heureux ou difficiles de 
nos vies et les relations frater-
nelles avec les familles, le tout 
étant source de joie. Et la joie 
de croire devient source de Vie !

Pour inscrire un enfant au caté-
chisme, consulter les modalités 
d’inscription (ci-jointes) ou se 
renseigner auprès des perma-
nences des communautés chré-
tiennes.

Consulter aussi le site Reflets 
d’Église www.eglise-niort.net

Le caté fait sa rentrée !

Propos recueillis par Elisabeth Maquin

Cathy, quelle a été votre motivation pour 
animer la catéchèse ?

Lorsque ma fille participait à l’éveil à la foi, la caté-
chiste cherchait de l’aide et j’ai proposé mes services.
Je me suis investie avec elle dans l’animation des ren-
contres, jusqu’à ce que nous formions un vrai duo : sans 
cette première étape, je ne me serais jamais lancée dans 
la catéchèse des plus grands !
J’aimais initier les petits à la Parole, “en racontant” les 
grands personnages de la Bible : Abraham et Sara… 
Moïse, la traversée du désert et le passage de la Mer 
Rouge… Marie et la naissance de Jésus…
Nous chantions des refrains simples repris lors des 
messes des familles.
J’ai eu beaucoup de joie à cheminer avec ma fille.
Trois ans plus tard, les responsables de notre commu-
nauté m’ont sollicitée pour animer seule un groupe. J’ai 
longuement réfléchi, demandé conseil et prié.
J’ai accepté de partir sur ce chemin avec mes fragilités, 
mes richesses aussi !

Quel est votre rôle ?

Initier les enfants à la connaissance de Jésus le Christ, 
de sa place dans notre vie, de l’immense amour de Dieu 
le Père pour nous. Je souhaite que cette initiation se 
fasse en lien avec les familles afin qu’elles découvrent 
avec et grâce à leurs enfants la joie de vivre en chré-
tiens. Alors j’essaie de semer, et me dis que c’est le Sei-
gneur qui récoltera.

Qu’est-ce que cela vous apporte sur un plan 
personnel ?

J’ai appris à travailler en équipe, à animer un groupe 
et à approfondir mes connaissances pour répondre aux 
questions des enfants. Je m’émerveille de la richesse 
de leurs interventions, de les voir évoluer dans leur 
cheminement. D’autre part, j’ai rejoint un groupe de 
prière, afin d’être soutenue dans cette belle mission. 
J’y apprends à louer le Seigneur, à mieux écouter sa 
Parole, à solliciter la prière de mes frères et sœurs chré-
tiens, à porter les autres dans ma prière. Je prends plus 
conscience de la présence du Christ Jésus dans ma vie.

Trois questions à une catéchiste

Cathy, au centre, et 
Sophie, avec leur groupe 
de caté à saint-Liguaire

Page 2

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

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

Association du Sacré Cœur
16 rue des Trois Coigneaux

BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14

Site : www.sacrecoeur79.fr

• Logiciel de gestion électronique du document
• Photocopieur multifonction

• Imprimante • Presse numérique
• Traceur grand format

• Logiciel de gestion électronique du document

Siège social : 8 rue Frida Kahlo - 79000 Niort
Agences à BORDEAUX, POITIERS, LA ROCHELLE, NANTES, BRESSUIRE, 

LA ROCHE-SUR-YON & DAKAR (SENEGAL)

05 49 33 39 93 - www.soram.fr

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

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

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies

portable :  06 88 88 28 90

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Peinture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

¿ççlaççççdolceççççvita 05 49 17 14 89
www.restaurant-italien-niort.fr

46, rue Saint-Jean - Niort - Ouvert du mardi au samedi inclus, midi et soir

Pâtes & Pizzas à emporter Terrasse calme au printemps et en été

PUB 9x2.indd   1 24/05/2017   00:19
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Le caté fait sa rentrée !
Le choix de Corinne, 
maman de Faustine

Q uand j’étais enfant, j’aimais le caté pour le contexte historique 
et géographique. Et puis l’histoire de la vie de Jésus, j’en 

ai gardé un bon souvenir. Aujourd’hui, même si je me dis peu 
pratiquante, j’essaie de vivre en chrétienne. J’ai souhaité inscrire 
Faustine au caté pour qu’elle reçoive une éducation religieuse et 
qu’elle découvre les valeurs chrétiennes. Si j’ai fait ce choix, c’est 
aussi par fidélité à l’engagement que j’avais pris le jour de son 
baptême : lui donner une éducation chrétienne et lui permettre de 
connaître Jésus-Christ.Elisabeth

J’aime apprendre des 
choses sur Jésus. Au caté, 
on se fait de nouveaux co-
pains. Je suis très contente 
d’avoir fait ma première 
communion, car j’ai vrai-
ment “rencontré” Jésus.

Pierre
J’aime les rencontres de 
caté car on apprend la vie 
de Jésus.

Luciana
Depuis que j’ai été baptisée 
en juin dernier, j’ai envie de 
chanter pour le Seigneur.

Axel
Le caté, j’aime ça parce 
qu’on apprend à connaître 
Jésus, on découvre l’Évan-
gile. On a de nouveaux 
amis et on apprend à se 
connaître. On apprend aussi 
à prier Dieu.

Audrey
Je trouve que j’ai de la 
chance de connaître Dieu 
car il est toujours avec moi 
et il m’aide à vivre heureuse.

Faustine
Ce que j’aime le plus au 
caté, c’est de chanter et de 
prier. 

Le caté, 

ce qu’en disent les enfants

Inscriptions au catéchisme pour 2017 - 2018
Sont concernés les enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2.

•  Pour Saint-Hilaire : le samedi 9 septembre entre 10 h et 12 h au presbytère de Saint-Hilaire.
•  Pour Saint-Vincent et Souché : le samedi 9 septembre de 10 h à 12 h à la salle Saint-Vincent, 80 rue 

Champommier. Le caté a lieu le samedi matin, tous les 15 jours sauf pendant les vacances scolaires (sauf 
exceptions).

•  Pour Notre-Dame : le vendredi 15 septembre 2017 de 16 h à 17 h 30 à la cure de Notre-Dame.
•  Pour Saint-Jean-Baptiste : à partir du 8 septembre 2017 à la permanence du vendredi entre 16 h 30 

et 18 h, par email à déléguée à l’annonce de la foi : am.bodin@orange.fr ou après la messe les 1er et 3e 
dimanches du mois.

•  Pour Saint-Florent : en appelant le 06 32 02 22 96.
•  Pour Bessines, Magné et Saint-Liguaire : Inscriptions au caté le samedi 16 septembre de 10 h à11 h 30 

à St-Liguaire, et de 10 h à 11 h 30 à Magné. Réunion de parents le mardi 19 septembre à 20 h 30 à 
St-Liguaire pour tous (Bessines, Magné et Saint-Liguaire)

•  Pour Saint-André, Saint-Etienne et Sainte-Pezenne : les samedis 9 et 16 septembre entre 10 h et 12 h 
et les mercredis 13 et 20 septembre entre 17 h et 19 h au presbytère de Saint-André, 47 rue Saint-André 

à Niort. 

Prix commun sur toute la paroisse : 35 euros par enfant inscrit au caté, et 10 euros par enfant 
supplémentaire dans une même fratrie.

NB : si vous avez manqué la date d’inscription, il n’est pas trop tard pour contacter la communauté chrétienne de 
votre quartier et inscrire votre enfant au caté.

Pour les petits de 3 à 7 ans, penser à l’éveil à la foi en contactant la communauté 
chrétienne la plus proche.

Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

SARL FROUINVe
ill

on

www.menuiserie-veillon-frouin.fr

12 rue de la Plaine BP 59144
79061 NIORT cedex 9

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

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

Orthopédie sur mesure
Corsets, Attelles

Spécialiste Semelles

7 rue du Rabot - NIORT
05 49 24 08 93

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

La Teinturerie Maison Baudu
Fondée en 1937

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

www.eno.fr

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien

N
° 

ha
b.

 1
47

92
98www.bonneaud-camille-niort.fr

Tél. 05 49 32 15 92 - emmaus-niort.asso-web.com

BRADERIE 
EMMAÜS

� 8 et 9 septembre 2017
� 8 et 9 décembre 2017

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

3 impasse des Acacias 
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT

Pompes funèbres 
Marbrerie 

ANGERIENNES

Permanence

24/24h

05 49 09 69 69

RCS Saintes 511 425 431
Hab. 12 79 309 - Orias 09050956

Accès à toutes 
chambres funéraires

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

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

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

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

Favorisez 
le commerce 

local en 

privilégiant 
nos

 annonceurs !
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Dans notre édition de mars, nous vous 
présentions le projet solidaire mené 
par un groupe de jeunes filles du lycée 
Saint-André. Six mois plus tard, elles sont 
maintenant onze à se préparer à vivre cette 
immersion en terre inconnue : Madagascar.

Françoise Maupetit

L’autofinancement, un défi !

Les initiatives se sont multipliées ces derniers mois pour 
récolter de l’argent - et quand on veut, tout est possible 
pour ces jeunes lycéennes. Ainsi, elles ont fabriqué des 
bonbons malgaches et des gâteaux qu’elles ont vendus 
sur les marchés de Saint-Gelais et Granzay. Le jus de 
pommes récolté par les jeunes a aussi rencontré un vif 
succès. Plusieurs entreprises niortaises et des munici-
palités ont prêté leur contribution pour financer ce beau 
projet, qu’elles ont su présenter à leur entourage, récol-
tant ainsi des dons spontanés !

Les relations avec Madagascar

Les jeunes lycéennes entretiennent des relations par 
email avec des collégiennes en classe de 3e à Soavi-
nandriana. Elles échangent leurs photos, partagent 
leurs passions, forment ensemble des projets qu’elles 
vivront bientôt sur le sol malgache ! Comptines, chants, 
danses… On est dans l’interculturalité ! Et c’est une 
grande première pour ce collège malgache d’accueillir 
un groupe d’élèves français !

Préparation psychologique

C’est merveilleux de partir à l’autre bout du monde, 
mais ce n’est pas un voyage comme les autres. Par le 
biais d’animations diverses, les lycéennes ont appris 
à vaincre leurs peurs, à gérer leurs appréhensions et 
à faire tomber des préjugés. Accompagnées par Sœur 
Odile, Manon et Lucie ont même participé, à Paris le 
28 mars dernier, au premier Forum des initiatives soli-
daires en milieu scolaire catholique.
Typhanie : “On a déjà voyagé, mais jamais dans des 
pays pauvres. Le but est différent. On n’y va pas pour 
s’amuser mais pour aider”.
Elisa : “Moi, je suis pressée de rencontrer les élèves 
malgaches. On est bien préparé, mais je pense que je ne 
réaliserai vraiment qu’une fois sur place”.
Omérine : “Je crois que nous pouvons être fières d’avoir 
construit un projet ensemble !”
Début octobre, nos onze lycéennes s’envoleront pour 
Madagascar, ayant pour mission de vivre avec et au 
milieu des autres, d’identifier les besoins et de revenir 
avec des projets pour le lancement de la Semaine de 
la solidarité internationale qui se déroulera au lycée 
début novembre.
Notre prochain rendez-vous en décembre 2017 dans le 
n°36 de notre édition.

Projet lycéen solidaire
à Madagascar

D ans le cadre du carême, un appel aux 
dons a été lancé dans les églises et 

dans les colonnes du journal missionnaire 
Paroles niortaises. Cet appel a été entendu. 
Depuis Madagascar, Sœur Marie-José-
phine-Clémence remercie les généreux do-

nateurs : “grâce à la générosité de tous les 
donateurs, des élèves de Madagascar, pour 
la plupart, enfants de casseurs de pierre, 
travaillant toute la journée sous l’ardeur du 
soleil dans les carrières, peuvent désormais 
manger à l’école.

Et parce qu’ils ont mangé, ils sont plus at-
tentifs en classe. Merci au nom de tous les 
enfants qui en bénéficient. Sans les dons, 
il nous serait vraiment impossible d’ouvrir 
des cantines.

C’est un encouragement dans les difficul-
tés que nous rencontrons. Nous ne sommes 
pas seules, vous êtes là avec nous. Merci ! 
Merci !

Fait à Tananarive, le 7 juin 2017

2e rang : Lisa, Jeanne, Omérine, Emma, Elisa C., Elisa R. 
1er rang : Typhanie, Mélissa, Léa, Manon, Lucie.

Merci ! Merci ! de Madagascar

Pour les accompagnatrices, 
“favoriser l’envol” 

Karine Roche et Élisabeth Brunet de La Grange, enseignantes

“Au fur et à mesure de cet atelier, nous parcourons ensemble, 
accompagnatrices et élèves, un même chemin, chacune avec 
ses capacités, sa diversité, ses richesses, ses doutes ou ses 
appréhensions. L’atelier permet de sortir du cadre, de faire 
un pas de côté, d’oublier temporairement les disciplines et 
de laisser la place au rêve, de découvrir, d’entreprendre et de 
favoriser l’envol. Quelles satisfactions pour nous de voir leur 
enthousiasme, leur motivation, leur persévérance, leur adap-
tabilité. Les élèves choisissent d’elles-mêmes de s’investir et 
dessinent le projet. Cela suppose de vaincre certains préjugés, 
de sortir de sa zone de confort, de repérer les fragilités. Mais 
chacune fait sa part au service du collectif pour que le projet 
aboutisse et puisse se vivre pleinement. Elles acquièrent 
de nouveaux savoir-faire et savoir-être, transférables dans 
d’autres contextes. Elles sont plus attentives à l’autre, Ap-
prennent à mieux se connaître, prennent plus confiance en 
elles… Et pour nous enseignantes, cela bouscule nos habi-
tudes éducatives et nous dynamise !”

Sœur Odile Marteau

“Pour moi, ce fut un vrai moment de bonheur d’être présente 
à cet atelier tous les lundis. J’ai pu mesurer l’investissement 

des deux professeurs, Karine et Élisa-
beth, pour mener à bien ce projet. J’ai 

constaté également la motivation 
des jeunes, capables d’initiatives et 
de solidarité entre elles. Je ne peux 
que partager mon enthousiasme 
et un rêve : que cet atelier en 
appelle d’autres… J’ai confiance !”
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Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

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

POMPES FUNÈBRES

ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS
6 ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT 

DE QUALITÉ À VOTRE DISPOSITION

De la maternelle au BTS, un ensemble qui vous accompagne.

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

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

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pneus neufs
- Tourisme
- Utilitaires
- 4X4

Mécanique auto
- service rapide

Montages
et équilibrages offertsLundi au vendredi 9h/18h30 - Samedi 9h30/13h

Tél. 09 67 89 02 25 4 bis av. Louis Proust - 79110 CHEF BOUTONNE

Merci aux annonceurs !
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Jacqueline Préveau

A ujourd’hui, la population du Clou-
Bouchet Sud est très jeune : 30 % ont 

moins de 18 ans, soit 10 points de plus que 
la moyenne de la ville de Niort, avec une 
présence importante de jeunes enfants (255 
enfants de moins de 6 ans y résident) soit 
12 % contre 6 % pour la ville.

Dans ce quartier on recense 45 % de 
familles monoparentales. Le Clou-Bouchet 
Nord est plus vieillissant que le Sud.
La plupart des habitants aiment leur 
quartier, bien desservi en services publics, 
avec une vie associative importante. S’y 
vivent de belles solidarités familiales, de 
voisinage ou autres.

Sœur Monique a habité ce quartier 
pendant 16 ans ; elle connait donc bien 
les relations du voisinage. Elle a souvent 
reçu les confidences des uns et des autres. 
“Véronique prend le temps de s’occuper 
d’une personne seule ; un jeune couple, 
anciens SDF, avec un bébé et un chien, a 
reçu énormément de marques d’amitié 
lorsqu’il s’est installé dans un logement près 
de chez elle. Tous les voisins réservaient les 
restes de nourriture pour le chien, c’était 
une belle chaîne de solidarité. Malika, elle, 
aime fêter le ramadan avec les voisins, 
mais tout n’est pas toujours facile ! La clé 
du vivre ensemble, c’est bien de se parler 
simplement”.

D’autres associations se sont créés comme 
ARRDI, Retraite heureuse, et d’autres 
encore.

Selon Jérôme Baloge, maire de Niort, “le 
“vivre ensemble” au Clou-Bouchet a pris 
tout son sens : le restaurant, le CSC, les 
associations de quartier, le commissariat 
de police, la poste, etc. forment un beau 
témoignage d’entraide dans la diversité. Il 
n’y a pas de vivre ensemble s’il n’y a pas 
d’institution, car une institution dans un 
pays démocratique est un moyen de vivre 
ensemble.”

Vivre ensemble au Clou-Bouchet 
(suite de la page 1)

Armel de Sagazan

D epuis maintenant quatre années, une 
équipe d’une douzaine de chefs d’en-

treprises du pays niortais se réunit chaque 
mois pour une rencontre de partages pro-
fessionnel et spirituel. Le mouvement 
des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
(EDC), où se côtoient protestants, catho-
liques et orthodoxes, existe en France de-
puis la Seconde Guerre mondiale. Il compte 
aujourd’hui près de trois mille femmes et 
hommes, majoritairement responsables de 
PME, ces petites et moyennes entreprises 
qui font le tissu économique français !
Avec l’Espace Saint-Hilaire, en mai der-
nier, une soirée “grands témoins” du monde 
de l’entreprise niortais a été organisée pour 

dialoguer et réfléchir sur le thème du “bien 
commun”, un des concepts-clés de l’ensei-
gnement social de l’Église.

En mars 2018, les Assises nationales des 
EDC se tiendront à Strasbourg avec le slo-
gan : “Oser une foi(s)”.

Les EDC, aujourd’hui plus que jamais, sont 
initiateurs d’une mission pratique concrète 
en entreprise, premier lieu de l’emploi et du 
travail des hommes, de l’Évangile et du res-
pect de toute personne humaine.

Pour rejoindre les EDC
24 rue de l’Amiral Hamelin
75 116 Paris
Tél. 01 45 53 09 01
À Niort : 05 16 81 05 31 ou 05 49 07 93 12

Entrepreneurs chrétiens 
sur le Niortais

Françoise Maupetit

D ans le cadre du synode diocésain 
ayant pour thème “Avec les généra-

tions nouvelles, vivre l’Évangile”, la pa-
roisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort a 
proposé sur l’année 2016-2017 une dizaine 
de rencontres, ouvertes à tous, afin de vivre 
ensemble cette Parole que Dieu offre à cha-
cun de nous.

Ces rencontres, animées par le Père Jean-
Marie Loiseau, ont fait l’objet d’échanges 
très intéressants, sans jugements.

La lecture des passages de l’Évangile a 
été éclairée par les questions posées et les 
explications données. Tous les participants 
ont apprécié les détails historiques, géogra-
phiques et culturels qui manquent souvent 
aux lecteurs non initiés.

Suite à cette lecture active et participative, 
certains participants témoignent :
• J’ai pu faire une certaine relecture de ma 
vie en lien avec les rencontres de Jésus dans 
l’Évangile.
• Ces soirées de partage m’ont rendue plus 
proche du Christ. Le Père Loiseau nous a 
permis de rencontrer le Christ vivant au 
milieu de nous.

• J’ai redécouvert combien Jésus était venu 
non pas pour abolir la loi mais pour l’ac-
complir.
• Au cours de ces soirées, c’est le Christ qui 
vient à notre rencontre. La Parole de Dieu 
circule depuis toujours, depuis des siècles, 
et aujourd’hui, elle circule encore par les 
hommes.
• Nous sommes toujours le peuple de Dieu 
et nous continuons à porter l’Évangile.
• Il s’agit avant tout de rencontres humaines 
où les échanges sont particulièrement fra-
ternels et abordables.
• Par ces rencontres, j’ai pu faire la connais-
sance de personnes venant d’autres quar-
tiers de la ville et c’est intéressant.
• J’ai apprécié le fait d’y venir librement, 
sans engagement préalable, et en fonction 
de mes disponibilités.

La proposition pour cette année promet 
d’être riche car le Christ sera présent dans 
chacune des rencontres proposées (voir ci-
dessous). C’est maintenant le Seigneur res-
suscité qui est présent dans nos rencontres 
humaines, et non pas le Jésus de l’histoire, 
même si on ne peut pas en faire abstraction.

La gratuité de Dieu est offerte à chacun. 
L’invitation est pour tous !

Soirées d’Évangile : 
venez et voyez ! 

• Jeudi 19 octobre 2017 : Jésus rencontre les enfants
(Mc 10,13-16 /Mt 19, 13-15/Lc 18,15-17)

• Jeudi 16 novembre 2017 : Nicodème rencontre Jésus (Jn 3,1-21)
• Jeudi 21 décembre 2017 : la visitation (Lc 1,39-45)

• Jeudi 18 janvier 2018 : Syméon rencontre Jésus (Lc 2, 22-31)
• Jeudi 15 février 2018 : guérison de l’aveugle Bartimée

(Mt 20, 29-34/Mc 10, 46-52/Lc 18, 35-43)
• Jeudi 15 mars 2018 : guérison d’une femme infirme

(Lc 13, 10-17)
• Jeudi 19 avril 2018 : Jésus ressuscité et Marie-Madeleine

(Mc 16, 9-11 / Jn 20, 11-18)
• Jeudi 17 mai 2018 : Thomas rencontre Jésus ressuscité

(Jn 20, 24-29)
• Jeudi 14 juin 2018 : Jésus ressuscité rencontre Simon-Pierre

(Jn 21, 15-19)

De 20 h 30 à 22 h 15, salle Saint-Etienne, 50 rue Gambetta à Niort.

Dans le cadre du synode diocésain, les soi-
rées d’Évangile auront lieu pour la deuxième 
année consécutive. Elles proposent une lec-
ture active et participative de quelques ver-
sets de l’Évangile. Quand Jésus-Christ vit 

une nouvelle rencontre, il vient aussi nous 
rejoindre dans notre existence.
Osons faire le pas, tentons l’expérience et 
venons partager l’Évangile par des échanges 
simples et fraternels.

Les soirées d’Évangile 2017 -2018
avec les rencontres de JésusSœur Monique Belliard

Soirée palestinienne



Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

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

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

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

Contrats obsèques - Transports de corps
Toutes distances 24h/24 - Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236 Merci aux annonceurs !

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… 

8635 2017 09 RP.indd   8 30/08/2017   11:47:25


