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Les Orphelins Apprentis d’Auteuil
Roger Lécluse a perdu ses parents dans son 
enfance. Il a été placé chez les Orphelins 
Apprentis d’Auteuil. L’aumônier de 
l’époque lui demande : Roger, veux-tu être 
prêtre ?
“Moi qui n’avais jamais pensé à cela, j’ai 
été décontenancé par sa demande. C’est 
ainsi que l’abbé a pris mon silence pour 
une affi rmation. J’ai donc fait mes études 
secondaires au petit séminaire 
de Versailles. À l’issue de ces 
études, une partie du bac en 
poche, j’ai décidé de quitter 
le séminaire. Ces études 
m’ont permis de recevoir un 
enseignement général de bonne 
qualité, ainsi qu’une formation 
musicale de base. J’avais un 
“faible” pour la musique, 
me disait-on à l’époque. 
J’ai même eu le privilège de 
jouer avec le compositeur 
et organiste Albert Alain. La 
musique a été présente tout au long de ma 
vie, je me sens bien dans cet univers.”

Mobilisation et fi ançailles
En 1944, Roger s’engage comme infi rmier 
dans la 1re armée puis devient responsable 
dans le Train sanitaire.

Démobilisé en fi n d’année 1945, il passe 
la seconde partie du baccalauréat et trouve 
du travail dans les “appareils ferroviaires”. 
Il y reste presque une décennie. Entre 
temps, Roger rencontre Jeanne, venu 
“par hasard” dans les Deux-Sèvres. “Le 
hasard fait bien les choses, se souvient-
il, nous nous sommes engagés l’un 
envers l’autre. Je suis tombé malade, de 
la tuberculose, au mauvais moment. J’ai 

dû aller en sanatorium 
pendant quelques mois et, 
par honnêteté, j’ai écrit à 
ma fi ancée : si tu ne veux 
pas d’un malade comme 
mari, je comprendrai, je te 
rends ta liberté. La réponse 
n’a pas traîné : c’est hors de 
question, je reste à tes côtés. 
C’est grâce à son soutien que 
j’ai pu guérir rapidement”, 
avoue Roger.

Réunions 
de jeunes mariés
“Nous n’avons pas pu avoir d’enfant, me 
disent Jeanne et Roger. Nous allions à la 
messe en région parisienne, racontent-ils, 
et des prêtres nous ont proposé de nous 
rencontrer avec des jeunes couples du 
quartier. Nous nous connaissions déjà mais 

tous ces échanges, chaque mois, nous ont 
rapprochés. Cela a tissé des liens étroits 
qui existent toujours aujourd’hui, avec les 
amis qui vivent encore. Le père Pézeril, 
qui deviendra évêque, le père Petitcolas, 
se rappellent-ils, partaient de la vie de 
chacun, de faits concrets. Nous discutions 
aussi à partir de textes d’Évangile. Tout 
cela nous faisait avancer dans notre foi. 
Nous nous ajustions les uns aux autres.”

Passionné par l’Homme
Roger Lécluse a écrit un essai intitulé : 
L’Homme ! Un Animal ? La Vie ! 
L’anthropologie, la science de l’univers 
ont toujours passionné Roger. Il raconte 
l’évolution humaine à grands traits, dans 
une cinquantaine de pages jusqu’à nos jours. 
Homme de foi, il ajoute quelques passages 
des Béatitudes (Nouveau Testament) dont 
il tire les principes de vie. Aimer, se faire 
humble, être épris de justice.
Au contact de Jeanne et de Roger, on voit 
bien que ces principes sont intégrés depuis 
longtemps dans leur vie de couple. Jeanne 
et Roger avancent aujourd’hui doucement, 
mais toujours main dans la main.
L’une est le soutien indéfectible de l’autre 
et inversement. Heureux sont-ils.

Interview de Jacques Thibaudault

Jeanne et Roger : “On est heu-reux !”

Jeanne et Roger ont 
93 ans, vivent chez eux, à 
Nueil-les-Aubiers et n’ont 
pas peur de dire : on est 
heureux. Heureux d’être 
encore ensemble après 
un si long parcours de vie. 
Fatigués, certes, le corps 
ne donne plus toute sa 
mesure, mais Jeanne et 
Roger s’en accommodent 
volontiers, lucides envers 
eux-mêmes.

Jeanne 
et Roger 
avancent 
aujourd’hui 
doucement, 
mais toujours 
main dans 
la main...
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Vous avez dit 
Patrimoine

L
’emblème du coq fait son 
apparition chez nous au temps des 
Gaulois. Les Romains appelaient 
nos ancêtres “Gallus”, qui se 

traduit à la fois par Gaulois et coq. Bien que 
souvent utilisé comme symbole de la France, 
notamment par les fédérations sportives - 
parce que le coq a de toujours des qualités 
de fi erté, de courage, d’intelligence et de 
vigilance, qui sait se faire entendre -, il n’a 
jamais été choisi comme emblème offi ciel de 
notre pays.

Oiseau de lumière
Le coq juché au plus haut d’une église à pour 
les chrétiens d’autres signifi cations : il est 
l’oiseau de lumière, l’emblème du Christ. 
Comme lui, il annonce l’arrivée du jour 
après la nuit.
Le coq, haut placé, rappelle le Christ pro-
tecteur, vigilant et défenseur de ses enfants. 
Le coq-girouette toujours face au vent, est 
le symbole du Christ face aux péchés et aux 
dangers du monde comme le chrétien face 
aux mêmes dangers et aux mêmes péchés. 
Le coq, c’est aussi le reniement de Pierre, 
rappel s’il le fallait de notre faiblesse et de 
nos doutes.

Pour le coq surplombant la commune de 
Le Temple, c’est à l’occasion des travaux 
réalisés sur la charpente et la couverture de 
l’église Saint-Sauveur qu’il a reçu sa première 
bénédiction. Le gallinacé est descendu de 
son perchoir afi n de bénéfi cier d’une cure de 
rajeunissement. La municipalité a demandé 
sa bénédiction, n’ayant pas été donnée à 
l’origine. La chose fut faite le lundi 18 juin, 
dans la cour de l’école de Le Temple. Le coq a 
été béni par le père Minh, curé de la paroisse 
en présence de Christian Coutant, maire 
délégué, de Pierre-Yves Marolleau, maire du 
Grand-Mauléon, de conseillers municipaux, 
des enfants de l’école, des enseignants(es) et 
de nombreux habitants.
Bénir signifi e dire du bien. Le coq de l’église 
Saint-Sauveur continuera sa mission de 
veilleur, de guide et de défenseur des 
enfants du Temple.

Gérard Kodisch

En savoir +  : sur le site de notre paroisse, 
vous trouverez des informations sur l’histo-
rique, la nature et le coût des travaux engagés 
sur l’église Saint-Sauveur de Le Temple, 
mais aussi comment aider au fi nancement 
des travaux.

Le Temple

Bénédiction du coq 
de l’église Saint-SauveurPar Jacques Thibaudault

L’habit ne fait pas le moine, dit 
le proverbe, mais il fait parfois 
le patrimoine. Nous arrivons à 
une période de l’année où l’on 
parle justement de patrimoine. 
Que veut-on dire ? Nous allons 
visiter une fois l’an ces lieux plus 
ou moins restaurés, publics ou 
privés, rappels d’une époque 
révolue mais qui nous disent ce 
message : “Prenez soin de nous, 
nous sommes des témoins de 
votre histoire”.
Par défi nition, le patrimoine 
est ce qui nous est légué par 
nos parents, nos ancêtres. 
Or, qu’il s’agisse de vieilles 
pierres, de culture, de génétique, 
si l’on ne prend pas soin de 
son patrimoine, celui-ci se 
délite, il perd de sa valeur, 
il s’étiole.
Alors, quelle est la recette pour 
conserver ce qui fait notre 
patrimoine ? L’une des pistes 
est de penser que rien ne 
nous appartient, nous sommes 
seulement de passage. Des 
“Loca-terre” comme dit la 
chanson. Une autre nous dira 
que le bons sens nous est propre 
et que nous devons préserver, 
si c’est possible encore, 
notre environnement pour 
les générations à venir. Alors, 
mettons du cœur à l’ouvrage et 
comme dit un autre proverbe 
“Fais pour autrui ce qu’il 
voudrait qu’il fasse pour toi”.
“Ces lieux sont aussi des liens. 
Et ils sont notre mémoire”. 
(Philippe Besson)

ÉDITO
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L
e plafond commençait à 
s’effriter et le circuit électrique 
ne répondait plus aux normes 
de sécurité actuelles : ce sont 

ces constats qui ont amené le Conseil 
municipal de Saint-Maurice-Etusson à 
engager des travaux de réfection plus 
importants que prévus initialement de 
l’intérieur de l’église.
Afi n d’en alléger le coût fi nancier, des de-
mandes de subventions ont été faites ainsi 
qu’un appel aux dons auprès des habitants. 
À ce jour, environ 2 000 euros de dons sont 
parvenus à la mairie.

Par ailleurs, il a été proposé à l’Équipe 
locale d’animation (ELA) de faire 
appel à des bénévoles pour procéder au 
déménagement du mobilier de l’église 
(bancs et statues principalement).
“J’ai contacté une trentaine de personnes 
environ parmi les habitants de la com-
mune” raconte Jeanine, déléguée pastorale 
de la Trinité. “Tout le monde était d’accord 

pour aider. Je n’ai pas eu de refus.”
En une matinée, les bancs et statues ont 
été transportés par une quinzaine de 
personnes dans une remise ou dans la 
sacristie. À la fi n des travaux, réalisés 
par des artisans, autant de personnes sont 
venues pour tout remettre en place, peindre 
les confessionnaux et terminer le ménage.
Le maire, Jean-Pierre Brunet, au nom du 
Conseil municipal, a tenu à remercier tous 

ceux qui avaient prêté main-forte à l’église 
en les invitant dans l’édifi ce pour apprécier 
les travaux puis dans une salle communale 
autour du verre de l’Amitié.

Texte et photos : Sylvie Piloteau

Le 1er novembre à 10 h 30, 
une célébration aura lieu à l’église, 
présidée par Mgr Wintzer.

Église de Saint-Maurice la Fougereuse restaurée

Un intérieur rénové

Des bénévoles ôtent 
les statues de leur socle.

Ci-dessous, nettoyage des bancs 
avant de les replacer dans l’église.

Des bénévoles font une pause 
et posent devant la porte de l’église

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Claudie NEGRE, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  
et Elise VERNAGEAU, assistante, vous accueillent  

dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleur solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène

 Suivi des aides auditives  
de toutes marques …

Ouvert
MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95
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Notre paroisse compte 26 clochers. Qu’ils soient grands, moyens, 
petits, minces ou larges, ils font tous partie de notre beau patrimoine. 
Le clocher exprime l’existence divine. Il fut créé pour appeler des 
fidèles d’une paroisse à la messe. “Le clocher est un doigt qui nous 
montre le ciel” (Proverbe allemand).
Avons-nous tous le même son de cloche dans notre paroisse Saint-
Jean-Paul II en bocage ? 

Mon clocher… Ton clocher… 
Nos clochers !

Clocher double fl èches 
de l’église La Trinité 

à Mauléon.

Clocher apparenté 
au “clocher mur” de 

l’église Saint-Georges à 
Ulcot d’Argentonnay.

Clocher tors(en 
partie) de Saint-Pierre 

à Saint-Pierre des 
Echaubrognes.

Clocher à étages 
de charpentes de 

Saint-Maurice à Saint-
Maurice-Etusson.

Le clocher communique et informe
Le clocher permet de sonner les baptêmes, 
les mariages, le glas puis les enterrements, 
les angelus (prières du matin, du midi et 
du soir) à des heures régulières et même de 
sonner le tocsin pour signaler un danger, si 
nécessaire. Et il indique l’heure !

Le clocher est un repère dans 
le paysage :
C’est le “GPS” visuel pour suivre la bonne 
direction. On le voit de loin car il domine 
en principe par sa taille.

Surmonté, pour la plupart, d’une croix 
sur laquelle est perchée une girouette (le 
plus souvent un coq), il indique le sens du 
vent ! Et c’est souvent à lui que la com-
mune choisit d’adjoindre le paratonnerre.

Différence entre clocher et 
campanile :
Le clocher est un élément architectural 
d’une église. Généralement en forme de tour 
(ronde ou carrée…), il héberge les cloches.
Le campanile a les mêmes fonctions mais 
il n’est pas forcément attenant à l’église. 

C’est aussi le nom que l’on donne aux clo-
chers provençaux.

Les clochers tors
Qu’ils soient vrillés, tordus, tournées, 
spiralés ou autres, les clochers tors ont 
beaucoup fait parler d’eux. Des spécia-
listes ont cherché à comprendre leur ap-
parence mouvante.
Était-ce la volonté de l’architecte ? La 
force de la nature intervenait-elle ? Les 
imaginations allaient bon train.
Des architectes contemporains pensent 
que si des clochers sont devenus tors au fi l 
de l’âge, nombreux sont ceux conçus par 
des compagnons inventifs, construisant 
leur chef-d’œuvre en grandeur nature. 
Des documents et des plans admirables 
ont été retrouvés.
(Cf : Les clochers tors d’Europe, ouvrage 
collectif de J.-M. Barmès - J.-C. Clément - 
J.-C. Pompée 1996).

Colette Bitton

Les formes de clochers dans notre paroisse

Clocher carré de 
l’église Saint-Pierre 
et Paul de Voultegon à 
Voulmentin.

Clocher à fl èche 
de l’église 

Saint-Hilaire 
à Nueil-Les-Aubiers.

Nous retrouvons en grand nombre des clochers à fl èche (ou à aiguille), 
des clochers carrés et quelques diversions. Quelques exemples :
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C
e pèlerinage sur les pas de 
saint Jean-Paul II, commencé à 
Wadowice et qui s’est déroulé 
du 12 au 19 juillet, fut pour nous 

l’occasion de découvrir le rayonnement de 
ce pays chrétien à travers quelques belles 
fi gures :
-  Sainte Faustine (1905-1938), apôtre de 

la Divine Miséricorde dont le sanctuaire 
est situé à Lagiewniki à la périphérie 
de Cracovie.

-  Saint Maximilien Kolbe, martyr de la 
charité, qui prit la place d’un père de 
famille condamné à mort dans le camp 
d’Auschwitz (1894-1941), canonisé 
parle pape Jean-Paul II en 1982.

-  Le bienheureux père Popieluszko (1947-
1984), torturé puis assassiné à Varsovie 
pour avoir dénoncé le régime soviétique.

Au cours de ce XXe siècle souvent 
marqué par les absurdités de la guerre et 
de la haine, ils ont su tenir haut et fort 
une parole de liberté, de vérité, de pardon 
et d’amour.
La Pologne, c’est aussi Czestochowa, 
sanctuaire marial qui doit sa renommée 
mondiale à l’icône miraculeuse de la 
Vierge Noire. Wieliczka, ses mines de 

sel, classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco, dans lesquelles on peut admirer 
la chapelle de sainte Kinga, véritable 
cathédrale en cristaux de sel. Nova Huta, 
ville marquée par son architecture “idéale” 
voulue par le régime communiste. Et c’est 
aussi la place du marché, la halle aux draps 

et ses bâtiments gothiques, symbolisant la 
Renaissance polonaise.
Autant de merveilles architecturales, de 
chapelles, d’églises, de monuments qui ne 
peuvent pas se décrire, mais se visiter.

Gérard Kodisch

En Pologne, sur les pas 
de saint Jean-Paul II

Photo de groupe prise à Wadowice. 
Il y aurait en Pologne quelque 5 000 statuts de bronze de saint Jean-Paul II
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Avril 2014, lors de la cérémonie des 
canonisations des papes Jean-Paul II et 

Jean XXIII à Rome.

18 mai 1920 : Naissance de Karol Jozef 
Wojtyla à Wadowice, petite ville à 50 km 
de Cracovie. Il est le plus jeune des trois 
enfants de Karol Wojtyla et 
d’Émilie Kaczorowska.
1929 : Décès de sa mère.
1932 : Décès de son frère aîné Edmund 
devenu médecin.
1941 : Décès de son père, ancien 
sous-offi cier. Olga, sa sœur est décédée 
avant sa naissance.
1942 : Entrée au séminaire clandestin 
de Cracovie.
1er novembre 1946 : Ordination 
sacerdotale à Cracovie.

28 septembre 1958 : Consacré évêque 
en la cathédrale du Wawel à Cracovie.
13 janvier 1964 : Nommé archevêque 
de Cracovie par Paul VI.
1962-1965 : Il participe activement à 
l’élaboration de la constitution “Gaudium 
et spes (Joie et espoir) sur l’Église dans le 
monde de ce temps” à l’occasion 
du concile Vatican II.
16 octobre 1978 : le cardinal Karol Woltyla, 
archevêque de Varsovie, est élu pape et 
prend le nom de Jean-Paul II.
2 avril 2005 : Décès de Jean-Paul II.
27 avril 2014 : Canonisation du Saint-Père.
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E
nviron 1 400 personnes, dont dix 
du diocèse de Poitiers, se sont 
réunies pour célébrer le tren-
tième anniversaire de la cano-

nisation de 117 martyrs du Vietnam (dix 
étaient Français et onze Espagnols, et 
tous missionnaires).

Un retour aux sources de la foi
Pour bien mesurer l’enjeu spirituel de 
ce rassemblement, il faut rappeler que 
l’Église du Vietnam est née, comme 
d’autres Églises en Asie, sous les persé-
cutions sanglantes. Entre le XVIIe et le 
XIXe siècle, on dénombre environ 100 000 
victimes. Dans presque tous les villages, 
il y a des martyrs. Leur exemple a forgé 
la foi, soutenu la fi délité des fi dèles et sus-
cité de nombreuses vocations religieuses 
et sacerdotales.

Bien que minoritaires, autour de 7,5 % de 
la population, les catholiques vietnamiens 
sont activement présents dans la société en 
divers domaines : éducation, santé, solida-
rité auprès des plus démunis.

Une mission reçue de l’Église
En France, tout en s’intégrant dans leur 
paroisse respective, les catholiques viet-
namiens se retrouvent une fois par mois 
dans 47 aumôneries locales pour célébrer 
la messe en langue maternelle. À cela 
s’ajoutent près de 500 prêtres, religieux, 
religieuses, séminaristes, novices… en 

formation ou en activités pastorales : pa-
roisses, aumôneries, services diocésains, 
maisons de retraite.

Actions de grâce et prières en 
communion avec l’Église du 
Vietnam
Les Vietnamiens sont très attachés à leurs 
martyrs et au culte de la Vierge Marie. 
Rassemblés à Lourdes, leur premier objec-
tif a été de rendre grâce au Seigneur pour 
tous les dons reçus. Il faut dire que la plu-
part sont arrivés en France comme “Boat-
People”. Bien accueillis dans leur paroisse, 
ils n’oublient pas pour autant leurs racines 
culturelles et religieuses.
Le rassemblement des chrétiens vietna-
miens à Lourdes est porteur d’espérance : 
Hier, des missionnaires français sont allés 
au Vietnam pour y semer l’Évangile. Au-
jourd’hui, les chrétiens vietnamiens sont 
venus en France pour témoigner, à leur 
tour, de la foi reçue.
À travers ce rassemblement national en la 
fête des Martyrs, c’est l’espérance qui est 
à l’œuvre.

Père Pierre Luc HA Quang Minh.

Les catholiques vietnamiens de France 
ont fêté leurs saints martyrs à Lourdes
Un grand rassemblement de 
catholiques vietnamiens de France 
s’est tenu à Lourdes du 3 au 
5 août. Organisé par les aumôniers 
catholiques vietnamiens, il était 
présidé par Mgr Joseph Nguyên 
Chi Linh, archevêque de Huê et 
président de la Conférence des 
évêques du Vietnam. 
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Communautés locales Jours Heures Lieux Téléphones

Mauléon Du lundi au samedi De 10 h-12 h Maison pastorale 05 49 81 40 31

Saint-Aubin-de-Baubigné Mercredi 10 h 30 - 12 h Salle association

Saint-Amand/Sèvre Mardi 10 h 30 - 12 h Presbytère 05 49 81 40 22

Argentonnais Jeudi 10 h - 11 h 30 Presbytère
Argentonnay

05 49 65 70 48

Nueil-Les-Aubiers
Saint-Melaine

Lundi, mercredi, samedi 10 h -12 h Presbytère 05 49 65 68 08

Nueil-Les-Aubiers 
Saint-Hilaire

Mardi 9 h 30 - 11 h Presbytère

Moulins Mardi 10 h - 12 h O. Jeanneau
Nicole Soulard

05 49 81 91 06
05 49 81 98 02

Contacter 
l’équipe 
du journal
Vous avez des remarques ou 

des réactions concernant ce journal ? 
Vous pouvez les adresser à
communicationjp2@gmail.com
Nous lirons vos messages avec attention. 

@

Permanences paroissiales de la paroisse Saint-Jean Paul II en Bocage
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Groupe de lecture/partage biblique

L’Apocalypse de Saint-Jean

Un livre d’un autre âge ?
Des histoires à dormir debout ?
De la grande poésie ?

Et si c’était un texte d’une brûlante 
actualité… Et s’il pouvait attiser 

notre espérance…

Venez le découvrir au presbytère Saint-
Melaine de Nueil-les-Aubiers de 14 h 30 à 
16 h ou de 20 h 30 à 22 h les lundis 24 sept, 
29 oct, 26 nov, 17 déc. (les dates suivantes 
seront fi xées ultérieurement)

Animatrice : Anne-Marie Beaudelot

� En bref
Les personnes qui sont intéressées par 

le chant liturgique, peuvent se joindre au 

groupe de Nueil-Les-Aubiers chaque mardi 

soir de 18 h à 19 h au presbytère Saint-

Hilaire (Quartier sud ex Nueil-Sur-Argent), 

place du Prieuré.

Le site 
de la paroisse
www.poitiers.catholique.fr/

paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
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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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Lorsqu’un enfant dessine son village, le clocher, généralement coloré en rouge, 
est installé au milieu des habitations. Il impose sa présence.
On passe devant, on les regarde mais les observons-nous vraiment ?
Amusons-nous à les reconnaître !
20 des clochers de la paroisse sont représentés et nommés ci-dessous dans le 
désordre. Associez un nom à chacun d’entre eux.

Colette Bitton

1- St-Melaine de Les 
Aubiers à Nueil-Les-Aubiers
2- St-Hilaire de Genneton
3- St-Gilles d’Argenton-les-
Vallées
4- St-Jouin de Boësse 
(Argenton-les-Vallées) 
à Argentonnay
5- St-Sauveur de Sanzay 
(Argenton-Les-Vallées) 
à Argentonnay
6- St-Jouin de Mauléon
7- Notre-Dame de Moulins 
(Mauléon)
8- St-André de Loublande 
(Mauléon)
9- St-Honoré de La Petite 
Boissière
10- St-Hilaire de Rorthais 
(Mauléon)
11- Notre-Dame de 
La Chapelle-Largeau 
(Mauléon)
12- St-Clémentin 
de Voulmentin
13- St-Amand de 
St-Amand-sur-Sèvres
14- St-Aubin 
de St-Aubin-du-Plain
15- St-Pierre de Moutiers-
sous-Argenton 
(Argentonnay)
16- St-Sauveur de 
Le Temple (Mauléon)
17- St-Aubin de St-Aubin 
de Baubigné (Mauléon).
18- St-Hilaire de La Coudre 
(Argentonnay)
19- Notre-Dame de 
Le Breuil-sous-Argenton 
(Argentonnay)
20- St-Pierre de St-Pierre des 
Echaubrognes (Mauléon)

1-N ; 2-G ; 3-S ; 4-F ; 5-Q
6-M ; 7-T ; 8-D ; 9-L ; 10-P ; 
11-A ; 12-J ; 13-I ; 14-R ; 15-E ; 
16-H ; 17-B ; 18-C ; 19-K ; 20-O

Mon clocher… Ton clocher… 
Nos clochers !
...tient une très grande place dans chacun de nos villages.
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