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Guy Parnaudeau

A
utrefois le handicap était 
considéré comme une punition 
divine et la charge qu’il engen-
drait était supportée entière-

ment par la famille, parfois en secret, mais 
avec beaucoup de sacrifi ces à consentir.
Aujourd’hui, Dieu merci, ces considéra-
tions n’ont plus cours et l’accompagne-
ment sociétal, même s’il n’est pas com-
plet, fait l’objet d’actions nombreuses et 
variées, menées par des associations avec 
le concours des pouvoirs publics et des 
collectivités. Mieux encore, tout est mis en 
œuvre pour valoriser ce que les personnes 
en situation de handicap peuvent apporter 
à notre société.
Parthenay et la Gâtine sont souvent cités 
comme exemple d’accompagnement et de 
prise en charge du handicap. Bien sûr, le 
Foyer Gabrielle Bordier vient de suite à la 
pensée, mais ils sont nombreux les centres 
d’hébergement, les foyers de vie, les mai-
sons d’accueil spécialisées, les centres 
d’aide par le travail (ESAT), les instituts 
médico-éducatifs, etc.
L’accompagnement des personnes en 
situation de handicap a beaucoup évolué 
pour prendre en compte les droits fonda-
mentaux à la citoyenneté. En plus du sui-
vi médical, de la rééducation, il y a une 
nécessité d’un entourage psychologique 
aidant à l’acceptation du handicap et un 
accompagnement en vue d’une insertion 
sociale, culturelle, etc.
Les institutions accueillent des personnes 
de tous âges, souffrant de handicaps divers, 
plus ou moins lourds, mais dont le degré 
de dépendance est signifi catif. Les services 
proposés par ces centres d’accueil sont, eux 
aussi, diversifi és. Ils peuvent aller d’un ac-
compagnement à domicile à l’hébergement 
complet avec soins médicalisés.
Pour les plus jeunes, des structures sont 
proposées comme l’institut médico-éduca-

tif, qui assure aux enfants et adolescents 
une éducation adaptée et un accompagne-
ment médico-social. D’autres formes de 
prise en charge existent dans le cadre d’un 
Projet Personnalisé de Scolarisation. Les 
Classes pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) 
se sont créées dans des écoles primaires. 
Aux collèges ou lycées, il s’agit d’Uni-
tés Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS) où les adolescents peuvent rece-
voir un enseignement partiel spécial au 
sein d’un petit groupe interne.
Pour les personnes reconnues handicapées 
mais pouvant exercer une activité profes-
sionnelle dans des conditions adaptées, il 
existe l’ESAT (Établissement et Service 
d’Aide au Travail), anciennement appelé 
CAT. Il s’agit d’une structure médico-so-
ciale de travail protégé visant à l’insertion 
ou la réinsertion sociale et professionnelle.
La plupart des institutions d’accueil de 
personnes handicapées ont été créées par 
des associations, souvent elles-mêmes 
mises en œuvre par les familles.
Ainsi, l’Institut Médico-Educatif les Pa-
pillons Blancs de Pompaire, les Maisons 
d’Accueil Spécialisées de La Peyratte et 
de Pompaire (La Canopée), l’Établisse-

ment et Service d’Aide au Travail du Tal-
lud sont gérés par l’ADAPEI (Association 
Départementale de Parents et d’Amis des 
Personnes Handicapées Mentales).
Le foyer de vie Gabrielle Bordier est ratta-
ché à l’APF FH (Association des Paralysés 
de France - France Handicap).
La Maison du Partage de Châtillon-sur-
Thouet est un foyer de vie crée par l’asso-
ciation Poitou Partage.
Autre association : Aurore, dont dépend le 
foyer de vie le Berceau à Reffannes.
Enfi n, mais ce n’est sûrement pas exhaus-
tif, Mélioris, qui gère le foyer Mélioris les 
Genets à Châtillon-sur-Thouet.
Tous ces organismes gestionnaires, s’ils sont 
de statut privé associatif, travaillent en par-
tenariat avec les collectivités territoriales et 
sous le contrôle des pouvoirs publics.
La description des actions d’accompagne-
ment des personnes souffrant de handicap 
est sûrement incomplète ; il faut parler 
aussi, entre autres, des efforts faits par les 
municipalités, les commerces, les services 
pour faciliter les accès et rendre moins pé-
rilleux les déplacements des handicapés.
L’idéal est encore loin, mais le mieux est 
en marche.

L’accompagnement du handicap 
en Gâtine

Classe pour l’inclusion scolaire (photo d’illustration)
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L
a plupart des centres d’accueil 
des personnes en situation de 
handicap offrent la possibilité, à 
ceux qui le souhaitent, de vivre 

leur foi.
Ce besoin de célébrer, de réfl échir, de prier 
ensemble, se concrétise de façons très di-
versifi ées, mais toujours en groupe, et tou-
jours, aussi, dans le souci d’intégration à 
la vie sociale.
A l’initiative des pensionnaires eux-
mêmes ou parfois des éducateurs, les 
groupes de chrétiens handicapés ont des 
rencontres, régulières ou non. Celles-ci 
sont animées par des bénévoles de la pa-
roisse, des équipes d’aumônerie ou par des 
membres du réseau “Lumière”, ou encore 
par des équipes de mouvements d’Église 
comme le FCPMH (Fraternité Chrétienne 
des Personnes Malades et Handicapées) 
ou l’EDEJI / PPH (Equipe Diocésaine de 
l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptées) qui 
va prendre le nom de Pastorale des Per-
sonnes Handicapées.

Des temps forts, comme la fête diocésaine 
de la FCPMH, sont organisés chaque an-
née. Le 24 juin dernier, l’église de Vasles 
accueillait 150 personnes venues prier, cé-
lébrer avant de partager repas et animations.
De même l’EDEJI participe tous les ans au 
pèlerinage diocésain de Lourdes. Ainsi 40 
personnes souffrant de handicap, dont 14 
de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine, ont 
vécu une semaine mémorable.
Cette année 2018 a été marquée par le 
séjour à Fatima au Portugal où 45 pèle-
rins (accompagnants compris) sont allés 
découvrir le message et l’histoire des ap-
paritions de la Vierge à Fatima, avec pour 
thème “Mon cœur immaculé vous condui-
ra jusqu’à Dieu”, autour de 3 mots : péni-
tence, pardon, paix.
L’accompagnement religieux des per-
sonnes en situation de handicap néces-

site un engagement permanent ponctué 
de rassemblements annuels telles la 
“Halte spirituelle” qui aura lieu à la ren-
trée à La Puye (Vienne) ou encore la fête 
de l’EDEJI, le 5 mai 2019 à Javarzay 
(Chef-Boutonne).
Partout et quotidiennement, des béné-
voles s’investissent pour animer les ren-
contres de ces groupes et pour dire aussi 
que l’Église veut être proche de ceux 
dont la vie est rendue diffi cile à cause du 
handicap ou de la maladie. Ces accompa-
gnants, qui reconnaissent recevoir beau-
coup, veulent aussi permettre à chacun de 
vivre sa foi, d’exprimer ce que les han-
dicapés attendent des chrétiens : joie et 
paix, et surtout pas commisération.

Guy Parnaudeau

L’accompagnement religieux 
des personnes handicapées

Ci-dessus, un groupe à Lourdes. Ci-dessous, messe à Parthenay. Service de transport pour se rendre à la messe.

En pèlerinage à Fatima, au Portugal.
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Trois questions à Christine Frouin
Christine Frouin est depuis 18 ans au ser-
vice de l’Église, dans diverses missions.

Quelle satisfaction avez-vous tirée 
de cet engagement ?

“J’ai vécu quelque chose que seules les 
personnes totalement engagées dans 
l’Église peuvent ressentir. Les chrétiens 
sont une famille soudée, où règnent la 
confi ance et l’amitié. Mon engagement a 
aussi été reconnu. Ainsi, alors que je suis 
impliquée dans la distribution alimentaire 
fournie par la Banque alimentaire, certains 
bénéfi ciaires n’hésitent pas à me question-
ner, par exemple sur les moyens de deman-
der le baptême.”

Avez-vous connu des moments 
de découragement ?

“Oui, au début de la mission, mais j’ai été 
soutenue par les religieuses de la Peyratte, 
qui ne sont plus là aujourd’hui. Mon décou-
ragement était lié à la complexité de ma 
mission et à l’inconnu dans lequel je me 
lançais. Ensuite ce ne fut que du bonheur.”

Et maintenant, envisagez-vous une 
retraite totale, sans engagement 
dans l’Église ?

“J’ai toujours ma propre mission de bap-
tisée et le père Gérard m’a proposé de 
continuer bénévolement à animer la pré-
paration aux mariages sur Parthenay, les 

préparations aux baptêmes sur Thénezay 
et d’aider l’équipe qui exerce la même 
action à Parthenay. Ainsi vais-je avoir le 
bonheur de continuer à rencontrer des gens 
que j’apprécie. C’est le cas d’Alexandrine 
que je vais aider au début de sa mission.”

Trois questions à Martine Pineau

Quelle était jusqu’à ce jour votre 
fonction dans l’Église ?

“J’ai reçu la mission de catéchète, c’est-à-
dire d’annoncer l’Évangile à tous les âges 
de la vie, sur la paroisse, depuis le 1er mars 
2015. J’avais en responsabilité les caté-
chistes, plus particulièrement la formation 
des parents qui s’engagent pendant la caté-
chèse de leur enfant, sur les fraternités de 
Secondigny, Mazières, Vasles/Ménigoute. 
J’étais également responsable pour les 6es 
de Secondigny, afi n de faire le lien avec la 
pastorale des jeunes de la paroisse pour les 
temps forts, la retraite de profession de foi 
et le pèlerinage à Lourdes.”

Quelle va être votre nouvelle 
mission à la rentrée ?

“La responsabilité qui va m’être confi ée 
est la pastorale des jeunes pour la paroisse 
Saint-Jacques en Gâtine. Je vais prendre la 
suite de Freddy Marilleau qui est appelé 
pour une autre mission.
J’organiserai et coordonnerai l’aumône-
rie, en lien avec les animateurs et le Père 
Frédéric, responsable de la pastorale des 

jeunes. L’aumônerie de la paroisse est rat-
tachée à la pastorale des jeunes du diocèse 
de Poitiers où de grands temps forts sont 
organisés chaque année : marche de nuit 
des 3es, pélé à Lourdes…
La mise en œuvre du synode “Avec les gé-
nérations nouvelles vivre l’Évangile” m’est 
également confi ée. Suite au synode diocé-
sain, plusieurs orientations ont été votées 
qui répondent à une attente des jeunes gé-
nérations, des recommençants dans la foi et 
des générations nouvelles. C’est une belle 
mission novatrice, un appel vers l’Église de 
demain. Avec une équipe nous ferons des 
nouvelles propositions pour la Gâtine.
Je continue aussi les préparations au 
mariage pour le groupe Mazières/Secon-
digny ainsi que mon engagement dans le 
groupe accompagnement et formation de 
la paroisse. Enfi n, pendant quelque temps, 
je vais également aider Alexandrine dans 
sa mission.”

Pourquoi ce changement ?

“La mission qui est confi ée aux ministères 
reconnus, c’est-à-dire aux laïcs engagés dans 
l’Église, est de 3 ans renouvelable, 1 fois. 
Nous recevons une lettre de mission de notre 
évêque et sommes envoyés pour être au ser-

Renouvellement chez les laïques 
en mission dans la paroisse
Les prêtres de la paroisse travaillent en collaboration avec des laïques, 
à qui l’archevêque, le père Pascal Wintzer, confie diverses missions. 
La rentrée est marquée par trois changements chez les laïques 
missionnées : le départ en retraite de Christine Frouin, de nouvelles 
activités pour Martine Pineau et l’arrivée d’Alexandrine Turpault.

Interviewes réalisées par Yves Drillaud

Christine, Alexandrine et Martine.
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vice de notre diocèse ou de notre paroisse. 
Les missions confi ées sont en lien avec les 
formations que nous avons régulièrement et 
les besoins de la paroisse.
Je souhaite remercier toutes les catéchistes 
et les familles qui m’ont fait confi ance 
durant toutes ces années. Merci pour ces 
liens tissés et aussi merci aux enfants pour 
ces beaux moments de joie et de partage. 
Bonne retraite à Christine et belle route 
à Alexandrine.”

Trois questions à 
Alexandrine Turpault

Quelle va être votre mission ?

“Je vais être catéchète sur la paroisse 
Saint-Jacques en Gâtine. Je suis chargée 
de l’accueil des familles et de la formation 
des parents pendant la catéchèse de leurs 
enfants.”

Pourquoi cet engagement 
dans l’Église ?

“Jusqu’à aujourd’hui j’ai seulement été 
une maman qui s’est engagée durant la 
catéchèse de deux de ses enfants. Un appel 
avait été lancé sur le site de la paroisse. 
Encouragée par Martine Pineau, et après 
un moment de réfl exion, j’ai répondu 
favorablement lorsque le père Gérard 
m’a contactée. Il s’agit d’une mission à 
mi-temps que j’ai acceptée d’abord pour 
l’intérêt que je porte aux enfants mais aus-
si en raison de la prise de conscience de 
l’importance de la foi dans ma vie.”

Comment envisagez-vous 
votre mission ?

“J’ai une autre profession, sophrologue, et 
ce travail fait que je suis toujours tournée 
vers les autres. Je vais consacrer 17 h 30 par 
semaine à ma nouvelle mission. Je reprends 
les activités de Martine Pineau et celles de 
Christine Frouin, en assurant la catéchèse 
sur Parthenay et Thénezay. En plus je vais 
assurer la préparation aux baptêmes pour 
les petits, sur Secondigny, où je vais éga-
lement mettre en place l’éveil à la foi. Cet 
éveil concerne les enfants avant qu’ils 
aillent au catéchisme. Il s’agit de leur faire 
découvrir, en présence des parents ou de 
grands-parents, le message du Christ”.

Permanences aux presbytères

� Mazières (changement de jour)

3 place de l’Église - 79310 Mazières
mardi 10h-12h

jeudi 10h-12h

samedi 10h-12h

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

� Secondigny
12 rue de la Vendée - 79130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30

Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastél 
79450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h

Tél. 05 17 31 51 95

� Thénezay
2 rue Saint-Honoré - 79390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89

paroisse-thenezay@orange.fr

� Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château - 79340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h - samedi 11 h-12 h

Tél. 05 49 69 91 28

diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

� Parthenay
1 place Saint-Laurent - 79200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h

samedi 9 h-12 h

Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

Journée 
paroissiale
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Ilona et Olivier, au nom du groupe synodal

P
our les délégués de la paroisse 
Saint-Jacques en Gâtine, le sy-
node a d’abord été l’occasion 
de se rencontrer et de mieux se 

connaître. Avant même les deux assem-
blées synodales, les réunions préparatoires 
qui eurent lieu entre nous furent de grands 
moments de prise de conscience : des ques-
tions qui agitent l’Église, de la richesse de 
notre diversité et de la convergence de nos 
engagements, de notre volonté de faire 
avancer l’Église. Nous avons également 
ressenti collectivement l’urgence d’at-
teindre les générations nouvelles.
Les deux assemblées synodales nous ont 
permis de réfl échir en petits groupes aux 
grandes orientations de notre Église. Lors 
de la première journée, nous avons tra-
vaillé à partir d’un livret qui reprenait les 
témoignages de ces générations nouvelles 
et de leur relation à l’Église. Ces récits de 
vie, de conversion, les espoirs et les at-
tentes exprimés, mais aussi les diffi cultés 
et parfois la souffrance, nous ont touchés. 

Nous avons trouvé les discussions en pe-
tits groupes intéressantes et vivifi antes, les 
rencontres parfois surprenantes et toujours 
riches. La deuxième assemblée nous a 
permis de choisir ce qui nous paraissait le 
plus important parmi les grandes orienta-
tions : ce que nous désirions mettre en ac-
tion pour que notre Église soit une Église 
de l’accueil, de l’écoute et du partage.
Sans cesse, la question de savoir qui sont 

ces générations nouvelles nous a inquiétés 
et a nourri nos échanges. Nous avons dû 
assez vite nous laisser guider par quelques 
points communs : ces nouvelles généra-
tions de croyants, qui ne sont pas nécessai-
rement jeunes, sont celles qui s’interrogent 
sur Dieu, sur la foi et sur la pratique, qui 
ne le font pas toujours avec les moyens 
d’une culture et d’habitudes immédiate-
ment héritées de leur famille ou de leur 
milieu, et qui surtout n’apportent pas à ces 
questions des réponses ordinaires. Cer-
tains éprouvent une foi profonde qu’ils 
ne parviennent pas à exprimer dans la 
participation régulière à la messe, dans la 
prière ou dans la fréquentation de la Bible, 
mais qui sont en recherche d’expériences 
collectives inédites, alors que d’autres 
reviennent à la foi et à la pratique de leur 
enfance après de longues années d’oubli, 
qui laissent maintenant place à une ferveur 
qui veut vivre avec son temps.
À l’image de notre Église, les généra-
tions nouvelles qui pourraient y entrer 
sont donc diverses, comme sont divers 
dans la société d’aujourd’hui les modes 
de vie familiale, les modes d’expres-

sion de l’amour ou de l’attachement à 
une communauté. C’est cette diversité 
des cheminements dans la foi ou vers la 
foi, à travers les différentes confessions 
religieuses, également, que devaient 
prendre en compte les orientations sur 
lesquelles se sont conclues nos deux 
assemblées. Comme leur nom l’indique, 
ces orientations principales doivent nous 
aider à tracer la voie que chacun pourra 
emprunter avec les générations nou-
velles, pour que notre Église s’en trouve 
réellement renouvelée.

Vivre la fraternité qui témoigne
de l’Évangile
Nous devons retrouver la force de l’Évan-
gile dans cette chance que nous donnent, 
au sein de l’Église ou devant sa porte, tous 
ceux qui la questionnent et la remettent 
en question, tous ceux qu’elle intéresse, 
qu’elle intrigue et qu’elle agace aussi. 
Notre porte doit donc être ouverte, autant 
pour nous permettre d’accueillir ceux qui 
le désirent que pour nous inviter à sortir à 
la rencontre de tous ceux qui espèrent mais 
qui hésitent, qui n’oseraient jamais entrer 

Les nouvelles générations de croyants

au cœur des débats du synode

Ce que nous désirons mettre 
en action pour que notre Église 
soit une Église de l’accueil, 
de l’écoute et du partage
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Après la condamnation par 
le pape de la loi de 1905, 
les incidents se multiplient lors 
de l’inventaire des églises.

D
ans l’actuelle paroisse Saint-
Jacques en Gâtine, c’est à 
Thénezay qu’éclatent les pre-
miers incidents le 7 février. 

Amédée Papillon du Château, receveur 
des Domaines à Thénezay, raconte : 
“Nous nous sommes présenté à l’heure 
et au jour fi xé, à la porte de l’église de 
Thénezay, devant laquelle nous avons 
trouvé M. le vicaire et M. le président 
des marquilliers, entourés d’une centaine 
d’hommes”. Lorsqu’il indiqua sa mission 
il lui fut répondu “que les personnes pré-
sentes s’opposeraient par tous les moyens 
à ce que qui que ce soit entrât dans l’église 
pour y dresser les inventaires prévus par 
la loi”. À l’intérieur les fi dèles chantaient 
des cantiques. Pourquoi la paroisse de 
Thénezay est-elle en pointe dans l’oppo-
sition aux inventaires ? Deux personnes 
sont responsables. L’épouse du maire de 
Thénezay, Mme de Talhouët, est, selon le 
sous-préfet de Parthenay, “la principale 
cause de la surexcitation dans le pays”. 
Quant au vicaire de Thénezay, Amédée 
Ayrault, selon un rapport de gendarme-
rie, lors de la grand messe du 4 février il 
“a prononcé dans son prône des paroles 
susceptibles d’exciter le peuple à la ré-
volte au sujet de l’inventaire des biens de 
l’église qui devait avoir lieu le lendemain 
lundi à neuf heures du matin.” Plusieurs 
témoins rapportent ces propos fort peu 
évangéliques : “Si par hasard quelqu’un 
venait insulter vos croyances, il faudrait 
user de la vigueur de vos poings et de vos 
pieds”. Entendu par les gendarmes l’ab-
bé Ayrault confi rme avoir dit : “Hommes 
vous saurez retrouver la vigueur de vos 
poings et de vos pieds, la force de vos bras 
pour passer ces perturbateurs à la porte 

afi n que tout se passe dans le plus grand 
recueillement”. Le 26 mars 1906 le tribu-
nal correctionnel de Parthenay condamne 
l’abbé à 8 jours de prison sans sursis mais 
il fi t appel de sa condamnation.
À cette date l’inventaire avait été fait 
car le sous-préfet de Parthenay avait em-
ployé les grands moyens. Le 12 février il 
arrive à 9 h 30 avec une dizaine de gen-
darmes. Il reçoit à 10 h le renfort de 80 
soldats du 114e RI. Face à eux 150 ma-
nifestants qui chantent des cantiques et 
poussent des cris injurieux. Après avoir 
fait forcer avec un madrier la porte sur 
le côté gauche de l’église, le sous-pré-
fet, le sous-inspecteur de l’Enregistre-
ment et deux gendarmes témoins entrent 
dans l’édifi ce pour réaliser l’inventaire. 
Pendant tout ce temps, “un vicaire et 
probablement le sonneur, qui n’avait 
cessé de sonner le tocsin, s’étaient ren-
fermés dans le clocher”. Le sous-préfet 
termine son rapport au préfet en préci-
sant : “J’estime qu’il y a eu surprise et 
que les meneurs ont été prévenus trop 
tard. Mme de Talhouët, en effet, qui est 
la principale cause de la surexcitation 
dans le pays, n’est arrivée que vers dix 
heures et n’a pas pu franchir le cordon 
de troupes. Elle a excommunié deux ser-
gents !”
(à suivre)

Yves Drillaud

Sources : Archives départementales
des Deux-Sèvres (série V)

Séparation de l’Église et de l’État

Les incidents 
lors des inventaires

ou qui refuseraient de le faire. La fraternité 
qui témoigne de l’Évangile doit toujours 
être prête à quitter son entre-soi pour pou-
voir s’agrandir, et ainsi, grandir.

Recevoir la joie de Dieu
et la célébrer ensemble
Voilà pourquoi il nous faut trou-
ver de nouvelles manières d’être en-
semble et de célébrer la joie que Dieu 
nous prodigue et qui nous fortifie. 

Nombreux sont nos contemporains en 
quête de spiritualité dans un monde qui 
contribue sans cesse à meurtrir et à appau-
vrir l’esprit. Commençons donc par lais-
ser rayonner la Parole de Dieu qui enrichit 
notre intériorité pour pouvoir atteindre et 
enrichir celle de tous, soyons-en les tré-
soriers enthousiastes et généreux ! Lisons 
ensemble l’Évangile, le dimanche en as-
semblée, en petits groupes à d’autres mo-
ments de la semaine, et n’hésitons plus à y 
faire référence avec ceux dont nous savons 
qu’ils ne partagent pas – ou pas encore – 
notre foi.

Former une Église de la rencontre 
et du partage
Dans cette Église que nous visons, cha-
cun doit pouvoir être appelé selon son 
charisme, sa situation, ses talents. Tous 
sont invités à s’engager afi n que se multi-
plient les rencontres. Même nos fragilités 
sont édifi antes, sources du désir d’en faire 
plus pour Jésus, c’est-à-dire pour et avec 
les autres. Il ne s’agit donc pas de pres-
crire des règles pour que la tâche de les 
suivre revienne à ceux que nous invitons, 
mais bel et bien de trouver le moyen de 
cheminer ensemble, nous tous, l’Église 
avec les générations qui la renouvellent, 
et c’est toute la diffi culté mais aussi l’es-
pérance – et donc la joie – qui nous sont 
maintenant données.

Nombreux sont nos 
contemporains en quête 
de spiritualité dans un monde 
qui contribue sans cesse à 
meurtrir et à appauvrir l’esprit.
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J’
ai été appelée pour une mis-
sion d’Église d’abord dans 
la fraternité de Thénezay, où 
j’habite, puis dans la paroisse 

Saint-Jacques en Gâtine. La mission qui 
m’a été confi ée – l’annonce de la foi à tous 
les âges de la vie – a consisté à animer, 
encourager et coordonner les diverses ini-
tiatives catéchétiques en lien avec le pro-
jet pastoral de la paroisse, à accompagner 
les enfants, les jeunes et leurs parents, les 
adultes sur leur chemin de vie et de foi.
L’annonce de la foi à tous les âges de la vie 
est une mission très vaste qui englobe l’éveil 
à la foi des tout-petits, la catéchèse des en-
fants en âge scolaire et leur préparation aux 
sacrements. C’est aussi former et soutenir 
les parents-catéchistes, mettre en place et 
accompagner des équipes d’animateurs 
pour la préparation des jeunes et des adultes 
vers le baptême, l’eucharistie et la confi rma-
tion. C’est veiller à l’accompagnement des 
parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant et des couples qui demandent le ma-
riage à l’église. Mon engagement était aussi 
auprès des communautés locales pour faire 
le lien avec l’équipe pastorale de la paroisse.
Une mission d’Église n’est pas une liste de 
“choses à faire”, c’est un service au nom de 
l’Église, à la suite du Christ, pour contri-
buer à fonder l’Église d’aujourd’hui et fa-
voriser la communion dans nos fraternités. 
Je voudrais donc témoigner de ce que j’ai 
vécu, pas seulement ce que j’ai essayé de 
“faire” tout au long de ces années, et le mot 
qui me vient à l’esprit est “merci”.
Merci pour l’appel que j’ai reçu qui m’a 
permis de vivre mon baptême comme peu 
de personnes peuvent le vivre. La mission 
a fortifi é et fait grandir ma foi au gré des 
rencontres, à la lumière de la Parole de 
Dieu, grâce à l’amour des autres et la joie 
de servir.
Merci pour ce qui m’a été permis de voir 
naître et grandir auprès des enfants, des 
jeunes, des parents, des catéchumènes.
Merci à toutes les personnes que j’ai trou-
vées sur ma route, que je ne peux pas 

toutes nommer, à celles qui m’ont accom-
pagnée dans les moments diffi ciles mais 
aussi dans les moments de joie et à celles 
que j’ai accompagnées.
Merci aussi pour les moments de doute 
qui m’ont permis de dialoguer, de partager 
avec d’autres, de me remettre en question 
et d’avancer.
Je rends grâce au Seigneur et à l’Esprit 
saint qui m’ont accompagnée et guidée 
tout au long de ces années. Merci à l’Église 
pour la mission qu’elle m’a confi ée, qui a 
été pour moi source de joie, d’espérance et 
qui a fait grandir ma relation avec le Christ 
et avec les autres.
J’aime cette phrase de saint François de 
Sales : “Il faut fl eurir là où nous sommes 
plantés”.
La mission de catéchète s’arrête mais 
pas ma mission de baptisée. Comme tout 
chrétien, je suis appelée à prendre part à 
la mission du Christ là où je me trouve 
et je sais que je continuerai à faire de 
belles rencontres.
Je souhaite à Alexandrine, qui débute dans 
une mission d’Église, de recevoir autant 
que j’ai reçu.

Christine Frouin

“Il faut fleurir
là où nous sommes plantés”

Notre-Dame de 
l’Agenouillée 2018
Mois d’octobre
Vendredi 5, 12, 19, 26 : 
prière du chapelet à 10 h 30
Dimanche 7, Notre-Dame du Rosaire : 
messe à 11 h
Mardi 16 : 10 h 30 “Louons, adorons ! 
Laissons-nous réconcilier…”

Mois de novembre
Mardi 20 : 10 h 30 “Louons, adorons ! 
Laissons-nous réconcilier…”

Mois de décembre
Samedi 8, Immaculée Conception de la 
Vierge Marie : messe à 10 h 30
Mardi 18 :10 h 30, “Louons, adorons ! 
Laissons-nous réconcilier…”

Ordination
Un événement important pour notre dio-
cèse et pour la paroisse Saint-Jacques 
en Gâtine. Jacques Largeau sera ordon-
né diacre le samedi 6 octobre 2018 à 
15 h 30 en l’église de Valses.
Venons nombreux célébrer cet événement 
qui marquera la vie de notre paroisse (une 
seule messe aura lieu le soir à 18 h 30 à 
Oroux). Le diaconat est un ministère ordon-
né tout comme celui des prêtres. “Diacre” 
est un mot qui nous vient de la langue 
grecque, on le traduit par “serviteur”. Les 
diacres vivent leur mission de service (cha-
rité et solidarité) dans toutes les dimensions 
de la vie : familiale, professionnelle, asso-
ciative, culturelle et dans la vie de l’Église 
(célébration des baptêmes, mariages, pré-
dication le dimanche…) Réjouissons-nous 
pour ce don que Dieu nous fait !

Veillée missionnaire
Dans le cadre de la Semaine mondiale 
missionnaire, la communauté locale de 
Pompaire-Saurais-La Chapelle-Bertand 
organise une veillée missionnaire le 
jeudi 18 octobre à 20 h 30 en l’église 
de Pompaire. Soirée d’échange, de 
réfl exion et de prière sur la dimension 
missionnaire de notre foi chez nous et 
dans le monde. Soirée ouverte à tous, 
venez nombreux !

Alexandrine et Christine.
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Messes dominicales du 30 septembre 2018 au 1er janvier 2019

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

30 septembre
26e dimanche ordinaire

Châtillon • Lhoumois• St-Pardoux Amailloux • Mazières • Vernoux Py Sainte Croix* • Ménigoute
Secondigny • Thénezay

La Ferrière

7 octobre
27e dimanche ordinaire

Oroux La Peratte • Lageon (9h30) 1 

Neuvy-Bouin
Py Sainte Croix • Mazières 

Vautebis • Secondigny (10h30) 5
Thénezay

14 octobre
28e dimanche ordinaire

Châtillon • Lhoumois
Secondigny • Soutiers Allonne • Mazières • Saurais Parthenay Sainte Croix 

Gourgé • Vasles
La Ferrière

21 octobre
29e dimanche ordinaire

Châtillon
Lhoumois • La Boissière Adilly • Secondigny • Thénezay

Py Sainte Croix • Mazières
Ménigoute • Saint Aubin 4 La Peyratte

28 octobre
30e dimanche ordinaire

Châtillon • Lhoumois
Fenioux • Verruyes Mazières • Secondigny • Viennay

Py Sainte Croix
La Ferrière • Reffannes Gourgé

1er novembre
Toussaint

Châtillon
Lhoumois • Saint-Georges

Pompaire • Vernoux 
Saint-Aubin-le-Cloud

Py Sainte Croix • Secondigny
Saint Pardoux • Thénezay • Vasles

2 novembre
Fidèles défunyd

10h30 Secondigny 2 (messe pour toute la paroisse)

4 novembre
31e dimanche ordinaire

Châtillon • Lhoumois
Beaulieu • Pamplie Amailloux • Secondigny

Py Sainte Croix 2 • La Ferrière 2
Mazières 2 • Ménigoutte 2

11 novembre
32e dimanche ordinaire

Châtillon • Lhoumois • Azay/Thouet Thénezay 3
Py Sainte Croix • Secondigny

Saint-Martin-du-Fouilloux
Gourgé 3

Mazières 3
Synode : marche vers la cathédrale le matin ; promulgation des actes synodaux à 15h30 à la cathédrale de Poitiers

18 novembre
33e dimanche ordinaire

Châtillon • Lhoumois • Vouhé
Saint-Lin Le Tallud • Mazières • Pougne

Py Sainte Croix • La Peyratte
Secondigny (LCE) • Vasles

Thénezay
Sam. 17 à 17 h 
à Fomperron

25 novembre
Christ Roi

Châtillon • Lhoumois
Allonne • Saint-Pardoux Gourgé • Lageon • Secondigny 

Py Sainte Croix 
Mazières • Ménigoute

La Ferrière

2 décembre
1er dimanche de l’avent Châtillon 4 • Lhoumois • Clavé Adilly • Mazières • Saint-Aubin

Py Sainte Croix • Gourgé
Secondigny • Vausseroux

La Peyratte

9 décembre
2e dimanche de l’avent

Châtillon • Lhoumois • Beaulieu
Le Beugnon Saurais • Secondigny

Py Sainte Croix • Mazières 4
Thénezay 4 • Vasles

Sam. 8 à 17 h
à Chantecorps

16 décembre
3e dimanche de l’avent

Châtillon • Lhourmois • Verruyes Mazières • Le Retail • Viennay
Py Sainte Croix • La Ferrière

Ménigoutte • Secondigny
Gourgé

23 décembre
4e dimanche de l’avent

Châtillon • Lhoumois 
Fenioux • Saint-Marc

Amailloux
La Peyratte • Neuvy-Bouin

Py Sainte Croix 
Mazières • Vautebis

La Ferrière

24 décembre
Veillée de Noël

18h Parthenay Sainte Croix • 18h Ménigoute • 18h Secondigny • 18h30 Thénezay 
20h30 Châtillon • 20h30 Mazières • 20h30 Saint-Aubin-le-Cloud

25 décembre
Nativité du Seigneur

Py Sainte Croix • Allonne
Gourgé • Saint-Pardoux • Vasles

30 décembre
Sainte Famille

Châtillon • Lhoumois • Saint-Georges Mazières• Pompaire • Vernoux
Py Sainte Croix • La Peyratte

Secondigny • Vasles
Thénezay

1er janvier
Ste Marie Mère de Dieu

Parthenay Sainte Croix

*  Py : Parthenay 
sacrement des malades

1  Messe pour 
les déportés

2 Messe pour les défunts 3  Pour les anciens 
combattants

4 Messe des familles 5 Messe des confréries

Toussaint
Célébrations pénitentielles
Mardi 23 octobre, 15 h à Lhoumois et Vernoux ; 
20 h 30 à Lhoumois et Secondigny
Mercredi 24 octobre, 15 h à Saint-Pardoux ; 20 h 30 à Mazières
Jeudi 25 octobre, 15 h à Sainte-Croix de Parthenay ; 
20 h 30 à Sainte-Croix de Parthenay
Vendredi 26 octobre, 15 h à Ménigoute ; 20 h 30 à Vasles
Confessions individuelles
Samedi 27 octobre, 11 h-12 h à Thénezay
Jeudi 25 octobre, 17 h-19 h à Sainte-Croix de Parthenay
Vendredi 26 octobre, 17 h-19 h à Mazières

Noël
Célébrations pénitentielles
Mardi 18 décembre, 15 h à Lhoumois et Ménigoute ; 
20 h 30 à Lhoumois et Vasles
Mercredi 19 décembre, 15 h à Saint-Georges ; 20 h 30 à Mazières
Jeudi 20 décembre, à 15 h à Sainte-Croix de Parthenay ; 
20 h 30 à Sainte-Croix
Vendredi 21 décembre, à 15 h à Saint-Aubin ; 20 h 30 à Secondigny
Confessions individuelles
Samedi 15 décembre, 11 h-12 h à Thénezay
Mercredi 19 décembre, 17 h 30-18 h 30 à Vasles
Jeudi 20 décembre, 17 h-19 h à Sainte-Croix de Parthenay
Vendredi 21 décembre, 17 h-19 h à Mazières

Samedi 6 octobre : ordination diaconale de Jacques Largeau, 15 h 30 église de Vasles
CCMO (Communauté Chrétienne en Monde Ouvrier) :  Messe à 10 h 30 à la chapelle du presbytère Saint-Laurent à Parthenay

14 octobre - 11 novembre - 9 décembre
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Agnès Manesse

P
our nombre de familles, la ren-
trée est signe de changement : 
nouvelle classe pour les enfants, 
parfois nouvelle école, nouvelles 

activités, et même quelquefois, déména-
gement. Des jeunes femmes et des jeunes 
hommes entrent dans la vie profession-
nelle, des personnes sont mutées… Dans 
notre quartier, dans notre paroisse des 
nouveaux arrivent… Comment nous pré-
parons-nous à vivre cette nouveauté dans 
nos vies, à accueillir ces nouveaux arri-
vants ? Car la nouveauté peut faire peur ! 
Cela peut déranger, déstabiliser, bouscu-
ler, voire faire naître un réfl exe de repli 
sur soi, entre soi ! Le pape François nous 
met en garde envers le “on a toujours fait 
comme cela !”.

Pour d’autres, la rentrée sera comme d’ha-
bitude ; on reprendra son “train-train” quo-
tidien. Tout bouge autour et rien ne change 
chez soi. À contre-courant du rythme 
effréné qu’impose parfois la société de 
consommation, d’information, voire de 
surinformation, du toujours plus, toujours 
plus vite, la vie, pour eux, continue dou-
cement. Elle s’écoule calme et apaisée. 
Ainsi en va-t-il des personnes âgées, iso-
lées, pour qui le temps passe, parfois, trop 
lentement. Des personnes font aussi le 
choix d’une vie régulière, sans recherche 
de la nouveauté à tout prix. Parmi elles, 
les moines et les moniales dont la vie est 
fondée sur la stabilité en un lieu, rythmée 
par la prière plusieurs fois par jour, chaque 
jour que Dieu fait.

Et pour l’Église ? Nous aurons laissé der-
rière nous le temps de Pâques. Le temps 

de l’Avent, précédant Noël, est lui encore 
loin… Que se passe-t-il donc dans ce 
temps ordinaire ? C’est le temps caché où 
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans nos 
vies quotidiennes. “Voici que je fais toute 
chose nouvelle : ne le voyez-vous pas ?” 
nous dit l’auteur du livre de l’Apocalypse.
Belle rentrée à chacun et bonne année 
pleine de rencontres, de découvertes, de 
nouveautés fructueuses !

Un quotidien toujours 
renouvelé

Dossier

 � Page 11
Micro-trottoir
La rentrée, 
ses changements, 
sa continuité

 � Page 12
Le coin théologique
À quelle nouveauté 
nous appelle la foi 
dans la vie ordinaire ?

 � Page 13
Portrait
Recommencer 
une nouvelle vie

 � Page 14
Prière
Père de la première 
fois !

“Voici que je fais toute chose 
nouvelle : ne le voyez-vous pas ?”

Livre de l’Apocalypse
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Micro-trottoir

La rentrée, ses changements, 
sa continuité
La course au premier emploi
Quels changements pour la rentrée ? Une très 
belle question pour une étudiante au terme de 
son cursus scolaire. Étant en dernière année de 
master, j’ai quitté les tables des amphis universi-
taires, achevé mon stage et suis en phase de fi na-
lisation du mémoire. La rentrée s’annonce avec 
un véritable changement : un déménagement, la 
recherche d’emploi, les renouvellements des titres de séjour 
en tant qu’étudiante étrangère. La recherche d’emploi est 
un vrai parcours du combattant, une vraie compétition pour 
décrocher un emploi sur le marché du travail. Mais même si 
cela ne semble pas être facile, ces changements seront un 
tremplin vers un début d’une carrière. Pour moi, le change-
ment rime avec de nouveaux objectifs. Bien sûr afi n de les 
atteindre, il faudra être persévérante et convaincue de mes 
choix. Ce qui compte, c’est de faire quelque chose que l’on 
aime et de faire de son métier une véritable passion.
Pour fi nir, il ne faut pas avoir peur des changements, car rien 
n’est fi gé dans la vie, tout est en évolution, en révolution, en 
éternelle transformation.
Mihaja

Impossible de s’ennuyer avec Dieu

Notre vie de carmélite comporte des exercices réguliers : Eu-
charistie, temps de prière personnelle, de louange liturgique, 
sans oublier, comme dans toute vie humaine, les heures de 
travail, les repas, etc. Si une routine s’installe, elle vient de 
notre propre nature, d’un manque de conviction personnelle, 
de l’absence de motivation renouvelée.
La Nouveauté vient toujours de la Parole de Dieu, de la 
prière, des sacrements qui nous ouvrent aux réalités impré-
visibles de Dieu : il fait surgir en nous la foi, l’Espérance 
et l’amour. Si nous nous disposons à accueillir son action, 
l’Esprit saint transforme de l’intérieur notre “banal quoti-
dien”. En vérité, Dieu est vivant, impossible de nous ennuyer 
avec Lui, car “il est, il était et il vient”. Nous n’avons qu’à 

nous rendre disponibles pour 
entrer dans le Mystère et 

nous laisser saisir par Lui.
La communauté 
du Carmel 
de l’Incarnation, 
à Migné-Auxances

La vie de famille et ses changements
La rentrée stresse autant les parents que les enfants. Pour 
ce qui nous concerne, sur 4 enfants, 3 vont vivre un change-
ment important : un passage en 6e, une rentrée en CP et une 
première scolarisation… juste après un déménagement, cela 
fait beaucoup de changements ! Bien sûr, nous avons nos 
propres appréhensions : “Vont-ils se plaire là où ils seront ?” 
“Sauront-ils se faire des amis ?” Mais je crois qu’il faut aussi 
les laisser vivre ces change-
ments. Peut-être les gèreront-
ils mieux que nous, parents, 
toujours inquiets…
L’habitude nous rassure. Pour 
autant, je pense que ce sont 
ces ruptures, ces cassures qui 
nous offrent les plus belles 
opportunités. Ce ne sont pas 
les changements de situations 
qui sont les plus importants 
mais nos propres conversions.
Julien

Sportive, j’aime bien les rituels

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé prendre mon temps 
pour tous les actes de la vie courante. Je suis une “lente” et 
j’aime bien mon rythme de vie, ma tranquillité. J’ai certes 
connu dans ma vie personnelle un changement brusque et 
imprévu. S’il a nécessairement modifi é ma vie en profondeur, 
au fi nal j’ai retrouvé ensuite mes habitudes. Il se trouve que 
désormais j’habite à cinq minutes de mon lieu de travail ainsi 
que d’une salle d’entraînement, lieux découverts et fré-
quentés depuis l’âge de 5 ans ! Evidemment chaque rentrée 
apporte du changement, au moins un tiers de nouvelles 
personnes à former et encadrer, mais comme tous les spor-
tifs, j’aime bien, et eux-aussi, nos “rituels”. C’est rassurant. 
Je suis très attachée à ma famille, mes 
neveux et nièces, mes copines 
de lycée, à mon village. Au 
fi nal, je n’aime pas trop 
bouger, il paraît que c’est 
caractéristique des Poite-
vins et j’en fais partie.
Une sportive de 38 ans
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Père Bettwy, abbé de Ligugé

À 
quelle nouveauté nous appelle 
la foi dans la vie ordinaire ?
Lorsque Marie rencontre Eli-
sabeth au jour de la Visitation, 

pour lui annoncer “la Bonne Nouvelle” 
(Évangile selon saint Luc), la Parole qui 
avait pris chair en elle au jour de l’Annon-
ciation prend chair en Elisabeth et bous-
cule sa chair ; l’Enfant en elle bondit de 
joie alors même que sa mère est remplie 
d’Esprit saint comme l’avait été Marie à 
l’Annonce de l’Ange.
Elisabeth entend la Parole de Marie. Le 
futur Jean le Baptiste bondit de joie à 
l’écoute de la Parole. Il sera Celui qui la 
portera, qui annoncera le Verbe à tous.
Nous avons écouté cet Évangile au jour 
solennel de l’Assomption, le 15 août, qui 
était, pour beaucoup, un temps de repos, 
estival, ordinaire.
Marie, Elisabeth, deux enfants à naître…
Une rencontre somme toute ordinaire…
vraiment ?

Dans la foi qui est la nôtre, de toute ren-
contre humaine “ordinaire” devrait décou-
ler une rencontre au sommet, extraordi-
naire où la Parole, le Christ est le centre.
Nous avons été revêtus d’Esprit saint au 
jour de notre baptême, confortés dans 
notre foi plus encore au jour de notre 
confi rmation.
Le temps ordinaire en Dieu n’existe pas. 
Il n’y a que le temps de Dieu qui est en 
perpétuels évolution, changement, crois-
sance, comme l’est l’univers avec le Christ 
au centre : “Je suis avec vous tous les 
jours…”

Nous avons dans ce récit l’une des plus 
belles rencontres ‘ordinaires’ qui soit entre 
quatre personnes – deux femmes, deux 
futurs enfants. Ensemble, ils sont en par-

faite communion. Du neuf (Marie et le 
Nouveau Testament) et de l’ancien (Eli-
sabeth et l’Ancien Testament). De l’ordi-
naire d’une rencontre sort une rencontre 
extraordinaire… Voilà la nouveauté !

Comme moine, un des vœux nous appelle 
à vivre la stabilité au monastère. L’on pour-
rait penser que nos vies sont stables, bien 
régulées, réglées du matin au soir. Ce n’est 
pas faux mais en fait, nous sommes, grâce 
à Dieu, bousculés sans cesse, comme le 
futur Jean Baptiste dans le sein de sa mère, 
du matin au soir, par une Parole qui vient 
de plus loin que nous.
Quelle nouveauté dans cette Parole ? Celle 
de savoir que lorsque nous l’écoutons 

(écouter est le premier mot de la Règle de 
saint Benoît) au plus intime de notre chair 
– comme ont pu le faire Marie, puis Eli-
sabeth, tous les Prophètes… – Dieu vient 
faire sa demeure et nous demande de nous 
hâter les uns vers les autres, vers tous ceux 
que nous recevons (hôtes, réfugiés, sans 
abris, etc.) pour les aimer, les aider, les 
relever, les guérir, pour leur tendre la main 
ou tout simplement leur donner un verre 
d’eau, comme l’a fait le Christ tout au long 
de sa vie, comme il nous demande de le 
faire.
Nous devons, comme moines, accepter 
de nous laisser à chaque instant déplacer 
par la Parole toujours nouvelle, accepter 
de nous laisser bousculer dans notre chair 
pour savoir accueillir le Christ toujours 
nouveau dans sa Parole.

La nouveauté de la Parole de Dieu, Parole 
vivante, s’adresse à chacun de ceux qui 
l’écoutent vraiment ; toujours nouvelle et 
plus coupante qu’un glaive à deux tran-
chants. Elle nous appelle à nous tourner 
– c’est le sens du mot convertir – toujours 
plus, à chaque instant de nos vies, que nous 
soyons moines ou pas, vers Dieu et donc 
vers nos frères et sœurs humains, créés à 
l’image de Dieu, pour que nous puissions 
vivre en communion, ne former qu’un seul 
corps. À travers cela, la nouveauté, si c’en 
est une, c’est de se savoir aimé plus que 
tout par Dieu et de savoir que l’on peut 
vraiment s’aimer les uns les autres.
C’est pourquoi nous sommes appelés à 
chaque instant à écouter la Parole dans 
notre chair, écouter le Souffl e de l’Esprit 
en nous, agir en conséquence les uns pour 
les autres puisque nous ne serons plus 
qu’un corps en Christ au-delà de cette vie.
Il est donc essentiel de s’y préparer ici-bas, 
peut-être davantage encore en cette rentrée 
où de nouveaux visages se présenteront à 
nous, qui portent tous en eux l’empreinte 
de Dieu amour et miséricorde.

Le coin théologique

À quelle nouveauté nous appelle 
la foi dans la vie ordinaire ?

Dieu nous demande de nous 
hâter les uns vers les autres, vers 
tous ceux que nous recevons, 
pour les aimer, les aider, les 
relever, les guérir, pour leur tendre 
la main ou tout simplement leur 
donner un verre d’eau.
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Pour vivre de belles rencontres il faut s’adapter 
aux habitudes du lieu, à la culture de la région : 
il y a comme une urgence à en découvrir 
les richesses.

Q
uand on est épouse de 
gendarme, cela arrive 
régulièrement : pour 
Maïté et sa famille, 

Paris sera la cinquième destina-
tion en 13 ans de vie commune ! 
Comment vivre avec cette pers-
pective que l’on n’est que de 
passage ? Maïté avoue qu’elle a 
développé une grande faculté de 
résilience. Pour elle, aller vers les 
autres n’est pas spontané, alors 
au début, c’est un peu diffi cile. 
Mais grâce aux enfants, elle ren-
contre d’autres mamans à l’école 
ou dans les diverses activités, par 
les invitations des camarades. Il 
y a aussi la paroisse et des asso-
ciations. Mais les relations ne se 
nouent pas automatiquement ! 
Maïté reconnaît volontiers que 
c’est par son travail qu’elle a 
noué de vraies relations d’amitié.

Apprendre le détachement
Chaque déménagement est syno-
nyme d’abandon : en gendarme-
rie, le logement est affecté et il 
n’y pas toujours la place pour 
tout emporter. Il faut donc faire 
du tri, garder l’essentiel, ce qui 
tient à cœur. C’est parfois diffi -
cile de ne pas pouvoir garder des 
objets qui sont la mémoire d’évè-
nements vécus. Maïté reconnaît 
que ce détachement matériel pro-
voque un pincement au cœur.

Partir, c’est aussi quitter des per-
sonnes et Maïté a acquis, en cela, 
une certaine expérience : “Je sais 
souvent dès le départ si avec 
telle ou telle personne, c’est une 
vraie relation qui perdurera dans 
le temps malgré la séparation à 
venir.” La première année est une 
année test pour cela. Puis pen-
dant un an, on fait “son trou”, on 
commence à s’installer, enfi n on 
se prépare à repartir vers l’incon-
nu. Mais la vie avance !

S’ouvrir à la nouveauté
“Je n’étais pas programmée 
pour cette vie, nous dit Maïté. 

Mais j’essaie de voir les choses 
de manière positive”. Pour elle, 
il faut se dire qu’on peut être 
bien partout et qu’il faut pour 
cela s’en donner les moyens, en 
mettant tous les chances de son 
côté. “Nous avons vécu de belles 
rencontres dans des lieux où on 
ne s’y attendait pas.” Pour cela il 
faut s’adapter aux habitudes du 
lieu, à la culture de la région : il 
y a comme une urgence à en dé-
couvrir les richesses.

Dites-nous, Maïté, quel souvenir 
du Poitou emportez-vous dans 
vos cartons ? La réponse fuse : 
“De belles rencontres dans le 
diocèse, des amitiés que je sou-
haite garder ! Et puis cette dou-
ceur de vivre, d’une vie sereine, 
d’une vie ‘plus ralentie’ ”.

Merci Maïté pour ton sourire et 
l’amitié partagée. Bon vent sous 
de nouveaux cieux !

Interview réalisée 
par Agnès Manesse

La rentrée 2018 pour Maïté ? Que du changement ! Car un déménagement suite à 
la mutation professionnelle de son mari en région parisienne veut dire changement 
de travail pour lui, recherche de travail pour elle, nouvelles écoles pour les enfants, 
nouvel appartement, nouvelles habitudes : il faut tout recommencer !

Portrait

Recommencer 
une nouvelle vie

Maïté Bordenave, 
secrétaire du pôle 
formation du diocèse.
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Père de la première fois !
Éveille-nous à l’inattendu de ce jour,
à cette meilleure part que Tu nous offres.
Inspire-nous les mots et les gestes
pour continuer l’œuvre de ta Création.

Fils de la rentrée !
Accompagne-nous à l’école, au travail,
que nous prenions du temps pour Toi,
puisque Tu es présent dans ce temps
où nous célébrons ta résurrection.

Esprit de renouveau !
Regain de vie au-dedans comme au-dehors,
souffl e d’espoir qui ravive notre foi,
tout recommence aujourd’hui dans ton feu
qui se répand depuis le jour de la Pentecôte.

Trinité des recommencements !
Présence d’amour dans le ciel de notre âme.
Gloire à Toi, Père, qui nous recrées à chaque instant.
Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain sur nos chemins.
Gloire à Toi, Esprit, qui nous rassembles en Église.

Jacques Gautier, revue Prier, septembre 2001

Prière

Père de la première fois !
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La promulgation des 
actes du synode le 
11 novembre à Poitiers

Vous pensiez que le synode était ter-

miné ? Cela ne fait que commencer ! 

Et pour la grande fête du 11 novembre 

2018, pendant laquelle seront promul-

gués les actes du synode, vous êtes 

tous invités. Le matin, depuis 6 lieux 

différents, vous pourrez participer à une 

marche vers la cathédrale. À 15 h 30, 

tout le monde se retrouvera dans la 

cathédrale et Mgr Wintzer promulguera 

les orientations pour les années à venir. 

Venez nombreux.

Renseignement sur 

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 

et dans vos paroisses.

Le guide de formation 
du diocèse : Grandir dans 
la foi, faire vivre l’Église

La formation ne concerne pas que les 

prêtres, les religieuses, religieux ou 

personnes engagées dans un service dio-

césain. Le Pôle Formation du diocèse de 

Poitiers met à votre disposition un livret 

qui recense les différentes propositions 

pour l’année 2018-2019. Consultez-le et 

inscrivez-vous dès à présent aux forma-

tions qui vous intéressent.

Le livret est disponible dans toutes les 

paroisses et à la maison diocésaine. Il est 

disponible également en PDF sur 

www.poitiers.catholique.fr

Le rassemblement 
interdiocésain des 
lycéens à Bergerac 
du 20 au 22 octobre

“Aimer avec panache” : quel beau 
programme ! C’est celui de la rencontre 
interdiocésaine des jeunes qui aura lieu à 
Bergerac du 20 au 22 octobre 2018. Plus 
d’une dizaine de diocèses participeront 
à cet événement. Informations : 
toussaint2018bergerac@gmail.com

En bref

Pompes Funèbres  
Marbrerie

Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

À votre service 
 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur

86000 Poitiers

05 49 30 59 01
201386236

Filières générales  et professionnelles : 
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de 
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique, 
Conduite routière, Tourisme, Commerce international 
et Pharmacie

Merci à tous nos annonceurs
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Guy Parnaudeau

L
e Festival International du Film 
Ornithologique (FIFO), n’est 
qu’un élément, très embléma-
tique certes, de plusieurs réalisa-

tions issues de la réfl exion, puis de l’action 
d’une poignée d’hommes de l’ancien canton 
de Ménigoute.
Ces hommes, des élus politiques locaux, 
des responsables associatifs, des militants 
du développement rural, des personnes sen-
sibles à la protection de la nature, constatent 
avec désolation la situation du territoire 
cantonal. La diminution du nombre d’habi-
tants, l’absence d’entreprises pourvoyeuses 
d’emplois, une vie sociale déliquescente, 
le vieillissement de la population font 
craindre, à terme, la désertifi cation.
Les réfl exions menées conduisent à deux 
axes de développement possibles : le sou-
tien à l’agriculture et notamment l’élevage 
et la promotion d’un territoire rural pré-
servé mais bien vivant. L’agriculture est 
la principale activité économique, mais 
les leviers de développement sont faibles 
localement. En revanche la mise en valeur 
du milieu naturel présente des possibilités 
nombreuses et déjà dans l’air du temps. Il 

ne s’agissait pas d’obéir à un écologisme 
primaire, mais de mettre en valeur le pay-
sage bocager, la diversité animale et végé-
tale, la connaissance du milieu naturel…
Dès lors, il fallait faire preuve d’imagina-
tion, d’audace parfois et se retrousser les 
manches pour aller chercher des idées réa-
lisables, des fi nancements et concrétiser 
ces objectifs.
En 1982 démarre la “Quinzaine de la 
nature”. Ce fut un succès malgré le peu 
de moyens fi nanciers. Elle rassemble un 
public nombreux et intéressé avec une 
exposition permanente d’arts animaliers, 
la projection de 3 fi lms, des débats sur le 
même thème. Les écoles sont parties pre-
nantes et les aînés assurent la promotion.
La 2e quinzaine bénéfi cia d’un programme 
bien plus étoffé avec les interventions de spé-
cialistes renommés, tant dans le fi lm anima-
lier, que dans la connaissance des animaux 
qui peuplent la verdure de nos campagnes.
Fort de ce succès naissant, en 1984 la quin-
zaine devint “Forum de la Nature” et dura 
un mois. Portés par l’enthousiasme de la 
réussite, les responsables lancent l’idée 
d’un CPIE (Centre Permanent d’Initiation 
à l’Environnement), un dispositif de for-
mation en faveur de la protection et de la 
valorisation de la nature. La particularité 
de l’achat des bâtiments et des équipe-
ments fut un fi nancement par un emprunt 
auprès de la population locale, imaginé par 
le maire de Coutières. La souscription fut 
là aussi un succès, démontrant l’adhésion 
des habitants au projet proposé.
Il ne fallait pas s’arrêter en si bon chemin 
et en 1985 naquit le 1er FIFO (Festival 
International du Film Ornithologique). 
Cette année-là, 30 fi lms étaient en compé-
tition. La salle paroissiale de Ménigoute, 
mise à disposition par le curé, était bondée 
chaque jour. Il a même fallu parfois débu-
ter de nouvelles séances à minuit !
Ainsi débutait l’aventure du FIFO, dont le 

top de départ fut donné par le ministre Alain 
Calmat, venu inaugurer la première édition.
Depuis lors, chaque année au cours de la 
semaine de la Toussaint, le bourg de Méni-
goute est en effervescence. Les festivaliers 
partagent leur temps entre les projections 
de fi lms, les expositions d’arts animaliers, 
la visite des stands, les conférences-dé-
bats, les sorties nature ou tout simplement 
les balades.
Aujourd’hui ce sont 25 à 30 000 personnes 
qui se donnent rendez-vous au FIFO, 
dont une part notable d’habitants du pays 
ménigoutais. La population est d’ailleurs 
largement participante à la réussite de 
l’événement, par l’implication des béné-
voles tout au long de l’année mais aussi 
par l’hébergement des festivaliers dans de 
nombreuses familles locales.
Conséquence logique du FIFO, la création 
de l’IFFCAM (Institut Francophone de For-
mation au Cinéma Animalier de Ménigoute) 
permet la formation de jeunes cinéastes et 
peut aboutir à un diplôme universitaire.
Tous les ans, les réalisations des étudiants 
sont présentées à La Grimaudière en fes-
tival “off ”. L’avenir est assuré, d’autant 
que plusieurs jeunes ont décidé de s’ins-
taller ici.
Vraiment, le bonheur est dans le pré !

Le FIFO de Ménigoute

Les oiseaux, œuvres de la Création, 
dessinés par Gilbert Mullon, artiste 

de Coutières, pour illustrer des versets de 
la Génèse, ornent l’église de Ménigoute.


