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Vendredi saint, jour férié au Mexique. Nos enfants, installés là-bas, nous embarquent pour une journée 
de visite dans la campagne aux alentours de la petite ville de Tlaxcala.

Rencontres au Mexique, 
pays des nopals et du maïs
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À la rentrée, 
sortons !

Bénévoles

Pierre Lagarde

Selon le dictionnaire, le bénévolat 
est une activité non rétribuée et 
librement choisie qui s’exerce dans 
une institution sans but lucratif. 
Celui qui s’adonne au bénévolat 
est appelé “bénévole”, du latin 
“benevolus” qui signifie bonne 
volonté, vouloir du bien.

Les bénévoles sont plus souvent 
des femmes que des hommes. 
De tous âges, ils sont les plus 
nombreux chez les jeunes seniors 
pour des raisons de disponibilité. 
Ils se reconnaissent à leur 
engagement, leur motivation et leur 
souci de se rendre utiles. Nourris 
de la solidarité, ils se développent 
beaucoup dans des domaines 
aussi divers que le sport, la culture, 
les loisirs, l’humanitaire, la santé, 
l’éducation ou encore l’Église. 
Viendraient-ils à disparaître que 
de nombreuses institutions ou 
associations n’y survivraient pas ! 
L’Église en premier, sans bénévoles, 
s’éteindrait. Il n’y pas de saison pour 
leur développement mais la rentrée 
de septembre est un climat très 
favorable pour leur éclosion. Mais 
attention le bénévole est parfois 
fragile. Trop d’activité peut lui nuire 
et lui faire perdre l’enthousiasme de 
son premier engagement !

Et si vous deveniez bénévole ?

Annie Raimbault

D ans un petit bus, nous partons à une 
quinzaine de personnes, adultes et 
enfants, en compagnie de guides 

passionnés et passionnants. Dommage que 
nous ne comprenions pas tous l’espagnol.

Après une vingtaine de kilomètres, 1er arrêt 
au milieu des champs. Sous son chapeau, 
le visage buriné par le soleil, un paysan, 
aux cheveux blancs, nous accueille au 
milieu de ses magueys (un type de cactus). 
Il nous montre comment en extraire la 
sève “aquamiel”. Il nous invite à déguster 
le breuvage d’abord à l’état naturel puis 
fermenté : attention ! Cet alcool à 7° appelé 
“pulque”, ce n’est pas pour les enfants. Et il 
ne faut pas le confondre avec la tequila ou 
le mezcal, plus connus des touristes.

Après cette mise en condition, on nous prie 
de fermer les yeux : “Prenez, goûtez. quelle 
consistance ? À quoi ça vous fait penser ? 
Quel goût retrouvez-vous ?” Perplexes, 
nous obéissons : “On dirait de la gauffrette, 
c’est croustillant…” Et quand nous sommes 
autorisés à ouvrir les yeux : quelle surprise, 
nous venons de manger des insectes ! Les 
guides nous rassurent, ce n’est pas ici la 
dernière mode mais un plat de la haute 
société indigène, d’il y a 2 000 ans.

Une 2e étape du circuit nous conduit dans 
un village. Une jeune femme en costume 
traditionnel nous accueille : nous allons 
expérimenter le semis manuel du maïs. 
Et voilà comment un agriculteur poitevin, 

habitué aux machines, se met à semer 
quelques grains de maïs sortis des poches 
d’un tablier ! Nouvelle surprise : au berceau 
du maïs, les grains de cette plante millénaire 
peuvent être bleus, rouges, violets ! Le maïs 
est ici la base de l’alimentation. Mais il sert 
aussi de matériau de jeu : après égrenage 
des bogues, on peut réaliser avec celles-
ci des pyramides… et chacun de montrer 
fièrement sa construction. Les feuilles de 
maïs teintées peuvent aussi être utilisées 
pour faire de magnifiques fleurs.

Puis nous nous régalons aussi des mets 
préparés par plusieurs femmes et des chants 
interprétés en langage nahuatl.

Après cette étape conviviale, nous nous 
retrouvons sous un soleil généreux au 
milieu d’un champ de nopals ; sortes de 
figuiers de barbarie. Un autre paysan, 
véritable encyclopédie du nopal, nous 
balade de variété en variété en nous faisant 
déguster jusqu’à saturation cette espèce de 
raquette qui se mange en légumes après, 
bien sûr, avoir enlevé les piquants ! Notre 
hôte passionné fait de la sélection et assure 
ses débouchés en vendant aux grands 
restaurants de la capitale.

Autre découverte au bout du champ : 
notre guide a mis en place une cérémonie 
de type religieux pratiquée par le peuple 
Tlaxcaltèque. De nombreux objets 
symboliques, des instruments de musique, 
des plantes, etc., sont réunis dans un cercle 
et l’animateur dans une sorte de prière 
s’adresse à la Terre Mère, au soleil, à la 
lune en les priant de se montrer cléments 

pour les hommes. Quant aux visiteurs, 
ils sont invités à déposer leurs mauvaises 
pensées pour les faire disparaître dans le 
feu purificateur.

Cette journée, c’est un vrai dépaysement et 
en même temps, me vient à l’esprit l’idée 
que l’homme d’une latitude à l’autre n’est 
pas si différent, qu’il a des préoccupations 
communes d’un continent à l’autre : ici on 
remercie la Terre pour tous ses bienfaits 
et chez nous, on redécouvre que la terre 
nourricière doit être respectée, comme 
nous y invite le pape François dans son 
encyclique Laudato si’.
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Une semaine à la maison paroissiale à Loudun
Depuis la création de 
la nouvelle paroisse 
St-Jean-Charles-Cornay 
en 2014, la maison 
paroissiale, au 11 
rue Marc Aymard à 
Loudun, est devenue le 
centre névralgique du 
fonctionnement de la 
vie de la paroisse. Terres 
loudunaises y a posé ses 
crayons, son appareil 
photo et son ordinateur 
pendant une semaine. 
Notre journal raconte. 

Lundi 9 h 30 : Sœur Marie ouvre la per-
manence d’accueil. Une quinzaine de per-
sonnes se relaie du lundi au samedi matin 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. 
Elles répondent au téléphone. Elles ren-
seignent toute personne qui sonne pour 
connaitre la démarche pour un baptême, 
un mariage, une sépulture, pour s’inscrire 
au caté, rencontrer un prêtre, etc. Elles ex-
pliquent la démarche à suivre et donnent les 
imprimés à remplir. Elles notent les mes-
sages à transmettre aux prêtres et aux diffé-
rents responsables. À la demande, elles font 
les photocopies pour les célébrations.

Lundi 10 h : Geneviève, Marie-Christine, 
Joël viennent compter toutes les quêtes 
de la semaine pour les porter à la banque. 
L’Église n’est pas riche. Elle ne vit pas 
de subventions, mais de dons : denier de 
l’Église et quêtes. Un budget est établi 
dans le respect des règles comptables et fait 
face à des frais incompressibles. Ensuite le 
conseil économique fait des choix pasto-
raux et financiers.

Lundi 17 h 30 : Odile prépare ses partitions, 
la chapelle attenante à la maison paroissiale 
se remplit et comme toutes les semaines, 
la chorale se réunit pour le plaisir de chan-
ter et d’animer les célébrations, les rendre 
priantes et vivantes. La qualité et la beauté 
de la célébration dominicale commence là.

Mardi 9 h 30 : Le Père Michel Moussiessi, 
le Père Rémi Jaovelo, Sœur Odile Baron 
en charge des baptêmes, Sylvia Labbe en 
charge de l’aumônerie de l’hôpital, Ange-
Marie Lienard en charge de la catéchèse se 
retrouvent comme tous les quinze jours pour 

une rencontre de travail. Ensemble en tant 
qu’équipe d’animation pastorale (EAP), 
ils définissent le projet pastoral et sa mise 
en œuvre. Dans la fidélité aux orientations 
diocésaines, l’équipe autour du prêtre res-
ponsable coordonne les activités habituelles 

Sæur Marie ouvre la 
permanence d’accueil.

Les quêtes du week-end 
sont comptées.

Répétition de la chorale.

Lundi 9 h 30

Lundi 10 h

Lundi 17 h 30
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11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault - DOUÉ-LA-FONTAINE
www.marc-sausse.fr

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo
Bérac - Digel 

Meyer - Eminence
Doré Doré Chaussettes

Femmes
Christine Laure

Gerry Weber
C’est Beau la Vie !

Cecil
Jus d’Orange

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

� 05 49 98 03 19

CENTRE FUNÉRAIRE
LEYLAVERGNE

Funérarium - Marbrerie
Entretien de sépultures

14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

Funérarium - Marbrerie
Entretien de sépulturesCOUVRAT-CAILLÉ

BIJOUTERIE COUVRAT-CAILLÉ
3, place de la Bœuffeterie - 86 200 LOUDUN - Tél. 05 49 98 01 03

PUBLICITÉS - IMPRESSIONS - FAIRE-PART
Particuliers, professionnels, associations et autres organisations

2 rue de la Mairie
86200 LOUDUN

aurelia.cochonneaugazengel@sfr.frTél. 05 17 35 19 84
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Une semaine à la maison paroissiale à Loudun
ou exceptionnelles de la paroisse. Elle fait 
une relecture des évènements quand cela 
est nécessaire.

Mardi 10 h : Pierre, Marie-Christine, 
Martine, Annie, membres du comité de 
rédaction de Terres loudunaises, bavardent 
dans la grande salle, en attendant Romain, 
journaliste à Bayard Presse, pour établir le 
chemin de fer du prochain numéro (cette 
expression journalistique désigne la liste 
des articles, des sujets possibles) et voir qui 
se charge des interviews, de la rédaction. 
Heureusement que l’œil professionnel de 
Romain est là pour suggérer, encourager 
et donner des idées neuves ! Mais parfois, 
l’équipe est à court d’idée et espère de nou-
veaux rédacteurs…

Mardi 16 h : La petite salle en face de l’ac-
cueil bruisse de conversations. Les membres 
d’une équipe liturgique se retrouvent pour 
préparer la prochaine messe dominicale. 
Une occasion de méditer la Parole de Dieu 
et de distribuer les rôles pour les lectures, 
les gestes liturgiques et de choisir les chants 
en lien avec l’animateur.

Mardi 17 h : Geneviève reçoit un groupe 
d’enfants pour la séance hebdomadaire de 
catéchisme.

Mardi 18 h 30 : La porte de la chapelle 
Jean-Cornay Cornay, rue Marcel Aymard, 
est ouverte : un prêtre y célèbre l’eucharis-
tie. Un petit groupe de fidèles répond pré-
sent comme tous les mardis soir, les jeudis 
matin et les samedis soir.

Mercredi 10 h 45 : Un appel téléphonique 
pour une demande de visite d’un prêtre au-
près d’un mourant à l’Ephad. Le message 
est transmis au père Rémi, qui réside à la 
maison paroissiale. Nouvellement arrivé, il 
doit être guidé pour trouver le bon Ephad ; 
il y en a 5 dans la paroisse.

Jeudi 11 h : Marie-Christine, déléguée à 
la vie matérielle de la communauté locale, 
passe en coup de vent. Elle vient coordon-
ner les travaux de peinture et de nettoyage 
en cours. Propriété du diocèse, la bâtisse de 
la maison paroissiale est ancienne, vétuste. 
Mais de gros travaux ont été réalisés pour 
la rendre plus accueillante et fonctionnelle. 
Mais cela ne se fait pas d’un coup de ba-
guette magique. Etude, devis, fournitures, 
suivi du chantier et coordination, il y a né-
cessité de superviser. Un travail de fourmi !

Jeudi 16 h 45 : Appel téléphonique pour 
obtenir un certificat de baptême.
Véronique assure bénévolement des heures 
de secrétariat. Elle va consulter les archives 
pour établir le précieux document.
En 2016, 122 baptêmes, 23 mariages ont été 
célébrés à l’église. On a compté 238 sépul-
tures accompagnées par la communauté 
chrétienne. À chaque fois, des registres de 
catholicité sont établis et depuis 3 ans sai-
sis informatiquement : des heures de travail 
dans l’ombre !

Jeudi 20 h : Jean-Pierre anime une forma-
tion biblique. Depuis dix ans, plus de vingt 
personnes se retrouvent mensuellement 
pour partager et suivre cet enseignement.

Vendredi 17 h : Appel des pompes fu-
nèbres. Dans leur bureau, ils sont en pré-
sence d’une famille pour fixer date, heure et 
lieu des obsèques du grand-père. Ils veulent 
une réponse rapide pour la publication de 
l’avis d’obsèques. Pas si simple, Catherine 
va devoir contacter la responsable de l’une 
des trois équipes deuil, de service cette 
semaine. Il va falloir fixer une rencontre 
avec la famille du défunt pour les écouter, 
partager leur peine et préparer ce temps de 
prière, cet adieu. Ils sont frappés par le deuil, 
l’Église est à leur côté et la paroisse les sou-
tient. L’animation de la cérémonie sera assu-
rée par des laïcs de l’équipe “deuil”.

Vendredi 18 h : Sœur Odile prépare les bap-
têmes avec Christine, Sylvia, Christiane. 
Ce soir elles reçoivent 10 familles pour une 
réflexion et une préparation au sacrement.

Vendredi 20 h : Le Père Michel rencontre 
les divorcés remariés.
Au gré des jours ou des semaines, différents 
mouvement et services, les fiancés dans le 
cadre de la préparation au mariage, Lourdes 
Cancer et Espérance, l’aumônerie scolaire, 
l’aumônerie des malades, le CCFD, le 
conseil économique tiennent leur réunion 
dans les salles de la maison paroissiale.

Samedi 11 h 15 : Joséphine vient demander 
la célébration d’une messe pour l’anniver-
saire d’un décès. Une occasion d’évoquer le 
disparu. Cette offrande de messe alimente 
les recettes du budget de la paroisse.

Dimanche : Le père Michel et le père Rémi 
célèbrent deux messes chacun, à 9 h 30 et 
11 h, dans l’une des 48 églises de la pa-
roisse, selon un calendrier fixé à l’avance.

Ainsi vit la maison paroissiale Saint-Jean-
Charles-Cornay ! Au nom de leur baptême, 
ils sont nombreux les bénévoles qui durant 
toute une semaine participent à sa vie et au 
fonctionnement de l’Église en Loudunais. 
Ils en sont les Pierres Vivantes.

Réunion de l’équipe 
pastorale.

Célébration dans 
la chapelle attenante à 
la maison paroissiale.

Tenir les registres de 
catholicité demande des 
heures de secrétariat.

Mardi 17 h 30

Mardi 18 h 30

Jeudi 9 h 30
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59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

Rayon draps housse
Parures - Couvre-lits

Couvertures - Couettes

LITERIE SUR MESURE - SOMMIERS 
MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

FAUTEUIL RELAX
MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

Livraison gratuite Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU
www.pompes-funebres-lambeseur.com

Boulangerie Pâtisserie
     François et Betty Croisé

3 Impasse de la Boulangerie - 86120 ROIFFÉ
Tél. 05 49 98 72 19
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M.-C. Poisson

Pourquoi se sont-ils engagés en acceptant 
d’être délégués pastoraux de leur commu-
nauté ? Habituellement ce sont plutôt des 
retraités ou disons des gens disponibles 
qui acceptent cet engagement. Eux, ils sont 
jeunes, à la tête d’une famille nombreuse et 
travaillent tous les deux. J’ai décidé de les 
rencontrer.

Avant de pousser le portail, j’entends les 
cris joyeux des enfants. Jean-Luc, le papa, 
me fait entrer dans le salon bien frais der-
rière les murs épais de la vieille maison. Le 
couple, très souriant, m’accueille avec gen-
tillesse et nous faisons connaissance en pre-
nant le café, tandis que les enfants jouent 
dans le jardin et la pièce voisine.
Cela fait bientôt neuf ans qu’ils se sont ins-
tallés dans le village de Pouançay
– Comment avez-vous été accueillis ? Vous 
sentez-vous bien intégrés ?
– Très bien ! Nous avons rapidement fait 
des connaissances. Maintenant on est tout 
un groupe, on fait des repas entre voisins. 
En fait, dans le village tout le monde se 
connaît.

Avec son air juvénile et son grand sourire 
c’est vrai que Jean-Luc attire la sympathie.

– Je suis aussi rentré au conseil municipal, 
ajoute-t-il.
– Oui, en tant que chrétiens, on a à s’enga-
ger dans la vie collective, poursuit Elisa-
beth.
Enjouée, volubile, elle ponctue ses phrases 
de gestes de ses mains.
– Au début on s’est dit c’est pas pour nous. 
En effet, nous sommes originaires d’une 
paroisse des Deux-Sèvres et nous conti-
nuons de la fréquenter. Mais nous pensons 
que c’est important d’assister aux célébra-
tions dans l’église de notre village. Quatre 
de nos sept enfants y ont été baptisés.
– Donc, vous vous sentez faire partie de 
cette paroisse maintenant, puisque vous 
vous êtes engagés ?
– Disons que notre décision de nous enga-
ger tous les deux est partie d’une retraite 
que nous avons faite avec notre groupe de 
prière sur le thème : “La force de l’engage-
ment et la place des chrétiens dans la cité”.
Nous pensons que nous pouvons apporter 
notre petite touche et aider à améliorer ce 
qui peut l’être.
Elle m’explique qu’elle préfère la messe de 
rite Paul VI avec une partie en latin. Elle 
ne comprend pas certaines célébrations où, 
dit-elle, il y a une trop grande liberté, et où 
l’on a l’impression d’être au spectacle.
Je tombe un peu des nues, moi qui trouve 
les messes accompagnées de chants et 

d’instruments si joyeuses, si ferventes et 
pleines de sens aussi bien pour les enfants 
que pour les adultes !
– Les laïcs prennent trop la place des 
prêtres ! ajoute-telle.
Pourtant, étant donné le petit nombre de 
prêtres, heureusement qu’ils sont là les laïcs 
pour faire vivre la communauté, me dis-je.

Ainsi, mes interlocuteurs sont des chrétiens 
avec une sensibilité “tradi” comme ils le 
disent eux-mêmes.
Elisabeth continue :
– C’est important que toutes les sensibilités 
soient représentées. Nous sommes diffé-
rents mais nous avons le même Dieu.
– Comment voyez-vous votre rôle de délé-
gué pastoral ?
– Pour l’instant nous sommes dans une 
phase d’observation. Nous voulons être 
efficaces mais sans prendre la place des 
autres. Nous voulons apporter notre pierre 
à l’édifice… Et puis, ajoute-t-il, on ne peut 
pas être croyant tout seul dans son coin.
– D’après vous, quelles sont les difficultés 
de notre paroisse et de nos communautés ?
Il réfléchit un moment :
– Je crois qu’on a besoin d’un retour au 
visible. Je trouve important que les prêtres 
portent un signe visible, col romain, croix, 
soutane, parce que l’habit en impose et il 
attire la confiance.

Je les écoute et essaie de les comprendre, 
mais j’avoue que je n’en reviens pas ! Je 
repense à cette phrase écrite par un prêtre 
et que je lisais récemment : “Nos contem-
porains ont besoin de témoignage plus que 
de visibilité.”. Mais je ne suis pas là pour 
argumenter, seulement pour écouter.
– Comment comptez-vous agir ?
– En faisant de petites actions, ouvrir 
l’église plus souvent, réunir les gens pour 
faire la crèche, etc. Il y a plein de petites 
actions à faire. Et aussi encourager les per-
sonnes là où elles sont.
– Et le temps, où le trouvez-vous ?
– Ma femme et moi nous travaillons main-
tenant à domicile, ce qui nous donne beau-
coup de flexibilité, et puis le temps, on le 
trouve si on le veut !
Nous nous quittons après deux heures très 
sympathiques. J’ai rencontré des gens à la 
fois très ouverts et très fermes dans leurs 
convictions. Comme dit Jean-Luc, on est 
différents mais on a le même Dieu et c’est 
bien l’essentiel : l’unité dans la diversité.
Alors continuons de nous écouter pour 
avancer ensemble.

Une Église plurielle

En direct avec le synode : des Loudunais donnent leur avis
Le synode diocésain “Avec les 
générations nouvelles”, ouvert 
en janvier, poursuit sa phase de 
consultation jusqu’en novembre 
2017. Paroissiens assidus ou plus 
éloigné de l’Église, nous sommes 
tous appelés à nous exprimer sur 
ce que nous vivons.
Parmi les témoignages recueillis, 
en voici quelques-uns.

Hélène, jeune retraitée : 
C’est quoi le bonheur ? Arrêter de 
courir, cueillir les petits bonheurs qui 
se présentent et avoir un regard positif, 
des valeurs simples. Le bonheur, c’est se 
désencombrer.

Jean, enseignant : 
Dieu, c’est une force difficile à décrire, 
qui me relie à mes ancêtres, ma famille, 
mes enfants et l’humanité. Être chrétien 
c’est appartenir à un peuple immense qui 
cherche Dieu. 
Clémence, bénévole dans une 
association : 
Pour moi la paroisse c’est un lieu de 
lien social, d’écoute, d’échanges. Le 
rassemblement du dimanche fait du bien. 
Le Seigneur nous lave de ses paroles 
bienfaisantes. 
Anne, commerçante : 
Comment témoigner de sa foi aujourd’hui ? 
Par notre vie de chaque jour, dans notre 
commune, notre voisinage, aller vers les 
plus isolés, oser parler.

Jacqueline, bénévole auprès des 
demandeurs d’asile : 
Je vis l’Évangile de terrain et pas 
l’Évangile d’Église. Je me bats pour la 
dignité de l’homme, pour les migrants. Je 
trouve les chrétiens peu engagés, restant 
dans l’entre-soi. Or, l’Évangile c’est la 
boue, et moi j’aime marcher dans la boue. 
Claude, engagé dans sa 
communauté : 
Les gens que je rencontre ont beaucoup 
de questions par rapport à la foi, beaucoup 
d’attente. La foi, le fait de croire en Dieu 
ce n’est plus “automatique” comme 
autrefois. 
Marie, aide-soignante retraitée : 
Je visite les résidents des maisons de 
retraite. Ils me font confiance, je les 

écoute, je sais que l’écoute est un remède 
de paix. 
Odette, responsable d’une 
association à caractère social : 
Il faut prendre le temps de parler, donner 
de son temps, à contre-courant d’un monde 
où tout va vite. L’espérance est là, parfois il 
suffit de discuter pour la faire surgir. 
Une jeune maman engagée dans la 
communauté : 
Les nouveaux convertis arborent fièrement 
leur identité de chrétien, ils l’extériorisent 
et nous incitent à être moins frileux. Je suis 
persuadée qu’on est en train de vivre le 
renouveau de l’Église.
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Opticien Krys
Espace Audition et Basse Vision

1 place Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 22 97 12

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

Restaurant
Grillade
Saladerie
Pizzeria 
Traiteur 

3 rue Porte de Chinon - 86200 LOUDUN - � 05 49 98 58 00

Florence Fleurs
Toutes compositions � orales

Baptême - Mariage - Deuil

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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Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay pour les mois de septembre à décembre

Saint-Pierre Loudun 

Angliers ; Chalais 

Chapelle J C Cornay 

Saint-Léger Ternay 

Berrie Pouançay Roiffé 

Morton Saix Raslay 

3 Moutiers Vézières 

Bournand 

Moncontour Marnes 

Messais Saint-Chartres 

Ouzilly Martaizé Aulnay 

La Chaussée Saint-Clair 

Arçay Cursay/Dive 

Mouterre Glénouze 

Ranton Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 

Claunay Maulay 

Messemé Basses 

Beuxes 

Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon Prin-

çay Dercé Saires 

Guesnes Verrue 

Monts sur Guesnes 

sam. 9 septembre
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30

dim. 10 septembre Saint-Hilaire Martray 11 h Roiffé 10 h 30 Sammarçolles 9 h 30

sam. 16 septembre Arçay 18 h 30 

dim. 17 septembre Saint-Pierre de Loudun, 10 h 30, fête de saint Jean Charles Cornay

sam. 23 septembre Vezières 18 h 30

dim. 24 septembre Saint-Pierre Loudun 11 h Roiffé 10 h 30

sam. 30 septembre Marnes 18 h 30

dim. 1er octobre Saint-Pierre Loudun 11 h
Bournand 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Martaizé 11 h Verrue 9 h 30

sam. 7 octobre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30 
Princay 18 h 30 

dim. 8 octobre
Angliers 9 h 30 

Saint-Pierre Loudun 11 h
Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h 30 Claunay 11 h

sam. 14 octobre
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30 
Les 3 Moutiers 18 h 30

dim. 15 octobre Saint-Pierre Loudun 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 9 h 30 Pouant 11 h Monts/Guesnes 9 h 30

sam. 21 octobre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Ceaux 18 h 30 

dim. 22 octobre Saint-Pierre Loudun 11 h
Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Ouzilly - Vignolles 11 h Guesnes 9 h 30

sam. 28 octobre
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30
Arçay 9 h 30 

dim. 29 octobre Saint-Pierre Loudun 11 h
Berrie 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Beuxes 11 h Saires 9 h 30

mar. 31 octobre Véniers 11 h Saint-Léger 18 h 30

mer. 1er novembre

Toussaint
Saint-Pierre Loudun 11 h

Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Martaizé 11 h Verrue 9 h 30

sam. 4 novembre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30 

Monts sur Guesnes 

18 h 30

dim. 5 novembre Saint-Pierre Loudun 11 h
Saint-Léger 11 h 30

Roiffé 10 h 30
Aulnay 9 h 30 Nueil sous Faye 9 h 30

sam. 11 novembre 
Angliers 9 h 30 - chapelle 

J.C. Cornay 18 h 30 
Les 3 Moutiers 9 h 30

dim.12 novembre Saint-Pierre Loudun 11 h
Les 3 Moutiers 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Arçay 9 h 30 Ceaux 11 h 

sam. 18 novembre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30 
Pouancay 18 h 30 Sammarçolles 10 h 30

dim.19 novembre Saint-Pierre Loudun 11 h Martaizé 11 h Basses 9 h 30 Monts/Guesnes 9 h 30

sam. 25 novembre 
Chapelle J.C. Cornay 

18 h 30 
Pouant 18 h 30

dim. 26 novembre Saint-Pierre Loudun 11 h
Bournand 9 h 30 

Roiffé 10 h 30
Messais 11 h Verrue 9 h 30

sam. 2 décembre Chap. J.C. Cornay 18 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30

dim. 3 décembre 
Angliers 9 h 30

Saint-Pierre Loudun 11 h
Méssemé 9 h 30

Monts sur Guesnes 

11 h 

sam. 9 décembre Chap. J.C. Cornay 18 h 30 Ceaux 18 h 30

dim. 10 décembre Saint-Pierre Loudun 11 h
Les 3 Moutiers 11 h  

Roiffé 10 h 30
La Chaussée 9 h 30

Monts sur Guesnes 

9 h 30

La phase de consultation du 
synode s’achève cet automne
Le dimanche 12 novembre, 
pour clôturer cette première 
phase de consultation, 
un rassemblement est 
prévu pour les jeunes au 
lycée Saint-Jacques-de-
Compostelle à Poitiers.

novembre et décembre 
2017 : rédaction d’un 
premier cahier synodal puis 
publication du règlement 
des assemblées synodales.

Samedi 3, dimanche 
4 février 2018 : première 
assemblée synodale à 
Poitiers.

Dimanche 20 mai, lundi 
21 mai 2018 : deuxième 
assemblée synodale à 
Poitiers.

Dimanche 11 novembre 
2018 : publication des actes 
synodaux par Mgr Pascal 
Wintzer.!

La grande toile à broder au logo du 
synode continue son voyage dans les 
paroisses du diocèse, chaque paroisse 
réalisant une petite partie de cette 
broderie : personnage, lettre.
Elle sera chez nous 
du 10 au 24 décembre.

Réunion parents et catéchistes
Mercredi 13 septembre 2017 à 20 h

À la maison paroissiale de Loudun - 11 rue Marcel Aymard

Pour tous renseignements Ange-Marie Lienard
Tél. 06 68 77 95 39 - Mail : am.lienard@poitiers-catholique.fr

•  Loudun le samedi 9 septembre à 18 h à 20 h à la maison parois-
siale 11 rue Marcel Aymard.

•  Ceaux-en-Loudun le samedi 9 septembre à 18 h à 20 h à la 
maison paroissiale de Ceaux-en-Loudun. 
Pour les communes de Ceaux-en-Loudun, Pouant, Nueil-sous-
Faye, Basses, Beuxes, Sammarçolles.

•  Martaizé le samedi 9 septembre à 10 h à 12 h au presbytère de 
Martaizé. 
Pour les communes de Martaizé, Aulnay, La Chaussée, Saint-
Clair, Moncontour, Messais, Ouzilly-Vignolles, Saint-Chartres, 
Arçay, Saint-Laon, Ranton, Curçay-sur-Dive, Glénouze.

•  Monts-sur-Guenes le samedi 9 septembre à 10 h à 12 h à la 
maison paroissiale de Monts-sur-Guesnes. 
Pour les communes de Monts-sur-Guesnes, Dercé, Berthegon, 
Prinçay, Saires, Guesnes, Verrue.

Inscription au catéchisme
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ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

• Pompes Funèbres
• Marbrerie
• Contrats obsèques
• Chambres funéraires

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !



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… 
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