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Orthopédie sur mesure
Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques
215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation,
de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- Accompagnement éducatif petite enfance

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
Service assuré jour et nuit
par personnel diplômé 7J/7

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - & 05 49 28 26 60

Pâtisseries régionales :

Tourteau fromagé - Broyés du Poitou
Gâteaux au fromage

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers
(mariage, fête de famille, associations...)

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

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

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

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

Hervé Salaün
47 rue des Fontenelles - 79460 MAGNÉ

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

Pompes funèbres TERRASSON
Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69

www.pf-terrasson.com
Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

L’ Or & L’ Argent

Jacques SIMON
Bijoutier

28, Passage du Commerce - Niort - 05 49 24 21 24
bijouterieoretargent@orange.fr

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

Résidence retraite de Sevret
à Niort

Pour un court ou long séjour,
Venez découvrir notre établissement
> Un accompagnement personnalisé par des équipes attentionnées à votre écoute,
> Une restauration gourmande, confectionnée sur place,
> Animations régulières et ateliers thérapeutiques pour favoriser le maintien
de l’autonomie,
> Environnement privilégié avec un parc arboré,
> Unité de vie Alzheimer.

Résidence de Sevret

57, rue du Moulin-à-Vent - 79000 NIORT
Tél : 05.49.78.08.08 - Email : sevret@orpea.net

76 avenue de Nantes
78 rue des Ors
79000 Niort
79000 Niort
05 49 17 24 34
05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com
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Rentrée ou entrée !

C

’est la rentrée ! Tous les ans, à cette période, l’expression reparaît. La rentrée a une dimension commerciale,
économique, sociale, familiale…
Le mot “rentrée” avec le “r” qui le commence fait penser à quelque chose qui se reproduit, qui revient, qui se répète.
Cependant, elle n’est jamais comme la précédente et pour beaucoup, elle est marquée de la nouveauté : c’est la première rentrée
scolaire, c’est la rentrée au collège, au lycée, en apprentissage, en
fac, au travail… Pour d’autres, après un déménagement, la nouveauté se conjugue avec une part d’inconnu, avec la rencontre de
nouvelles personnes, d’un nouveau cadre de vie, de nouvelles disciplines.
Dans l’Église, on va aussi parler de rentrée pastorale, de rentrée du
catéchisme, de messe de rentrée. Et comme dans la vie civile, la
rentrée ne va pas être une simple répétition de ce que nous avons
déjà vécu. Des changements sont en effet intervenus : le P. Armel
a été nommé curé de la paroisse St-Jean XXIII au nord de Poitiers,
et nous allons accueillir le P. Arnaud Fina du diocèse de PointeNoire
En fait, quand on regarde les rites liturgiques, l’Église ne parle
pas de rite de rentrée, mais de rites d’entrée, comme si chaque

“entrée” avait un caractère unique et décisif. Ainsi en est-il, par
exemple, du rite d’entrée en catéchuménat.
Dans l’Église, pour faire simple, les rites d’entrée peuvent être
considérés comme des actes qui signifient et symbolisent ce que
nous espérons et croyons, à savoir qu’un jour nous pourrons entrer
au paradis, entrer pleinement dans la vie de Dieu.
En recevant le baptême, le chrétien entre dans la vie nouvelle.
Cette nouveauté est différente du neuf. Le neuf est souvent une
mode, le neuf sert à remplacer ce qui est usé, ce qui n’est plus au
goût du jour. La nouveauté a pour but de rester toujours nouvelle
parce qu’elle vise à nous rendre différents, nouveaux.
C’est pourquoi l’Évangile reste toujours Bonne Nouvelle, parce
que l’Évangile n’est pas seulement un message qui serait neuf. Il
garde cette capacité de changer celles et ceux qui se risquent à son
écoute et à sa mise en pratique, parce que l’Évangile est comme un
ferment qui change les personnes et le monde.
Je formule le vœu que nous vivions cette rentrée comme une entrée, comme un acte qui nous change et nous renouvelle.
P. Bernard Châtaignier
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CÔTÉ JEUNES

Multiservices & Co :
une coopérative jeunesse de services
Une entreprise “pas comme les autres” est née à
Niort ! Ce sont des jeunes qui ont décidé de créer
et de gérer une société de services pendant leurs
vacances.

D

ans les locaux prêtés par le Secours catholique, quel
dynamisme, quelle jeunesse et quelle courtoisie ! Ici,
on répond au téléphone, là on discute d’un projet, et
là-bas, on travaille sur informatique ; les activités vont

bon train !
Ils sont 14 jeunes de 16 à 18 ans, filles et garçons presque tous
lycéens à Niort, Parthenay ou Saint-Maixent. Leur projet de
vacances : créer et faire fonctionner une entreprise de services avec
le statut de coopérative reliée à l’Aceascop, coopérative d’activités
et d‘emploi de Châtellerault. Pour cette aventure, ils sont aidés
par une animatrice à temps complet et ponctuellement par trois
accompagnatrices professionnelles.
La création de l’entreprise : “Une soirée festive a permis de faire
connaissance et vite, il a fallu créer les instances nécessaires :
un conseil d’administration et trois comités pour les ressources
humaines, les finances et le marketing communication. Chaque
jeune détient une part sociale”, raconte Martin, vice-président et
chargé du comité marketing communication.
Puis les réunions s’enchaînent pour définir l’organisation du
travail : les horaires, le planning des congés, la communication
(distribution de flyers au marché), la gestion du budget…
Activités : les premiers clients trouvés (entreprises, collectivités,
particuliers…), il faut organiser les divers chantiers : ménage,
nettoyage de vitres ou de voitures, bricolage,
peinture, baby-sitting, animation festive
pour les seniors… Et tout cela dans une
bonne ambiance avec une règle originale :
“Chacun choisit son chantier, il n’y a pas de
désignation”. Après une à deux semaines de
préparation intense, les locaux se vident car
c’est le travail sur le terrain. Chaque semaine
un conseil d’administration permet de faire
le point. Et la permanence téléphonique reste
assurée avec les portables pour les clients.

Une super expérience !
Pourquoi ce choix pour des vacances ?
“Pour découvrir de nouvelles choses dans
le domaine de l’entreprise, enrichir mes
connaissances, faire des rencontres avec
également le but de générer des bénéfices qui
seront partagés et m’aideront à financer mes
études ultérieurement”, dit Martin qui a déjà
en tête un projet de création d’une start-up.

Après plusieurs semaines de travail sur le terrain, les jeunes se
disent contents de leur choix, avec des découvertes au-delà de leurs
attentes. Le plus souvent, c’est l’expérience professionnelle qui les
a attirés. Ainsi Théo voulait savoir “comment se passe la gestion
d’une entreprise, comment on fait avancer une entreprise à taille
humaine… C’est une super expérience car c’est très diversifié, on
fait les contrats, l’administratif… Je ne pensais pas qu’on serait
aussi bien suivi, avec des animatrices très à l’écoute, une très
bonne ambiance et une organisation efficace.”
En recherche d’emploi, Mélanie voulait, elle, “découvrir d’autres
métiers et gagner un peu d‘argent. J’ai également appris à
travailler en groupe, avec des caractères différents, à être plus
sociable.”
De même, Lonie qui voulait avoir une
première expérience professionnelle, ne
s’attendait pas à autant de responsabilités :
“On nous fait confiance, nous sommes
aidés et en cas d’erreurs, on en discute et
on en tire le meilleur”. Pour Bintou qui
envisage des études de marketing après le
bac, c’est une bonne occasion de découvrir
ce secteur ! “Au départ, il faut apprendre
à se connaître, à se faire confiance, c’est
bien, c’est ce que j’attendais. Si certains
travaux sont physiques, fatigants surtout à
cause de la chaleur, cela reste supportable
même pour une jeune d’1m65 qui ne fait
pas beaucoup de sport.”
On le voit, chacun trouve son compte
autour de cette belle initiative.
Marie-Agnès Dejardin

REGARD SUR LE MONDE
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Un échange interculturel
vécu à notre porte !
Cet été, Christiane, paroissienne d’origine malgache,
est allée se marier dans son pays d’origine. Mais
si la France part à Madagascar, Madagascar vient
aussi à notre rencontre puisque
le père Félicien, lui, est arrivé au presbytère de
Saint-Liguaire. Regards croisés sur Madagascar…

C

’est avec un grand sourire que Christiane m’accueille
alors qu’elle est dans l’effervescence de la préparation
de son mariage !
Il est vrai que l’été est porteur, pour elle et sa famille,
d’un événement très particulier ! D’origine Malgache, elle a grandi à Madagascar dans une famille nombreuse et c’est en 2003
qu’elle arrive en France et fonde une famille avec Jean-Michel
mais l’appel du pays est trop fort !
Christiane a décidé, avec son compagnon, d’aller se marier dans
la petite église de Sambava. “Mes racines sont restées ancrées
au pays comme ma famille qui m’attend avec impatience ! Nous
engager dans la même église où j’ai été baptisée, cela a vraiment
du sens pour moi… c’est me rapprocher encore plus de Dieu.”
C’est décidé, la famille part au mois d’août partager cet événement avec tous ceux restés au pays.
Le hasard des dates fait que depuis le 23 juillet, le presbytère de
Saint-Liguaire est occupé par le père Félicien, qui nous vient aussi
de Sambava. Envoyé par son évêque, il supplée nos prêtres partis
en vacances. Dès son installation, Christiane s’est bien sûr empressée de le rencontrer afin de se ressourcer à la culture malgache
et de partager des moments de convivialité avec le père Félicien.

Accueilli comme au pays !
Chez nous pour sept semaines, le père Félicien dit “se sentir très
bien accueilli ! Chez moi, je vis avec trois prêtres et me retrouver
seul dans mon nouvel hébergement me faisait peur, mais vraiment,

Le père Félicien entouré par
quelques membres de la communauté.
je me sens bien.” Il est vrai qu’à peine installé, le voilà invité de
part et d’autre par de nouveaux amis ou par des familles malgaches heureuses de pouvoir reparler de leur île. Les coups de
téléphone sont nombreux pour des relations à venir.
Le père Félicien espère, à travers ces rencontres, perfectionner son
français. “À l’école, j’ai appris le français mais je dois absolument pratiquer votre langue pour me perfectionner, alors surtout,
n’hésitez pas à me corriger !”
L’engouement de cet accueil est tel que l’idée d’organiser à Niort
une célébration malgache se fait jour. Il suffit d’écouter Jouiline,
jeune paroissienne rencontrée à l’issue de la première messe célébrée par le père Félicien, à Saint-Hilaire : “On va chanter, taper
des mains pour retrouver l’animation de nos messes malgaches !”
Quelle richesse humaine de voir se fondre ces cultures française
et malgache !
Élisabeth Maquin
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L’EsH, un service d’Église
C’est en 1999 que l’Espace Saint-Hilaire en pays Niortais a vu le jour,
selon la volonté du synode diocésain “Routes d’Évangile” et promu
par les conseils pastoraux de territoire. Au cours des années, et pour
répondre à l’évolution des secteurs et regroupement en grandes
paroisses, son qualificatif géographique s’est étendu successivement
au pays Mellois et depuis 2016, au Sud Deux-Sèvres.

L

a charte de l’EsH précise
que sa mission « consiste à
promouvoir, sous forme de
débats, expositions, colloques,
une rencontre féconde entre la culture et
la foi, entre l’Église et le monde, entre
les chrétiens et les habitants de notre cité
et du pays niortais. Lieu de réflexion,
d’expression et de dialogue, il est ouvert à
tous ceux qui se sentent concernés par les
sujets traités, qu’il s’agisse d’expositions
artistiques ou d’étude de sujets spirituels
ou sociétaux. »
Une équipe d’animation composée de
neuf membres est chargée de concevoir
et mettre en œuvre les diverses
manifestations. Ces propositions sont

au préalable validées chaque année
par un conseil auquel participent les
représentants de chacune des six paroisses
du Sud Deux-Sèvres, sous l’autorité d’un
représentant de l’archevêque.
Fidèle à la vocation de l’EsH, l’équipe
d’animation veille, dans le choix de ses
activités, à contribuer au dialogue et à
favoriser le débat avec les interrogations
de notre monde. Elle a le souci d’apporter
la contribution propre de l’Église à ces
questions qui nous sont communes.

Une programmation riche
et éclectique
C’est ainsi que l’EsH a proposé cette
année :
- Des conférences mensuelles sur des
questions de société, des sujets d’éthique,
des thèmes d’ordre théologique et/ou
philosophique, des soirées à caractère
artistique… en tenant compte de
l’actualité et/ou des événements locaux.
Quelques exemples : “Thomas More,
une Utopie vécue. Quelle leçon pour
nous aujourd’hui ?” par Jacques Mulliez ;
“ 50 ans de bande dessinée chrétienne :
distraction ou évangélisation ? ” par le
Père Michel Manguy ; “ Les défis du
transhumanisme : enjeux anthropologiques
et éthiques ” par le professeur Gil ;
“Regards sur l’agriculture : déjouer les
impasses ” à Melle avec Franck Michel,
agro-économiste (Chambre régionale
d’agriculture) Céline Peloquin, ingénieure
agronome, Yvonne Belaunde, experte en
coopération internationale-CCFD-Terre
solidaire, André Talbot, enseignant au
Centre théologique de Poitiers.

Maurice Baron

- Un atelier philosophique, en partenariat
avec le Centre théologique de Poitiers (père
Jacques Bréchoire). Le programme de cet

atelier mensuel, prévu pour trois ans, a
pour thème les trois “ transcendantaux ” :
le bien, le vrai, le beau.
- La rediffusion, en partenariat avec la
paroisse Saint Jean-Baptiste en Niortais,
de certains “Mardis d’éthique publique”
du Centre Sèvres (Facultés Jésuites de
Paris) à raison d’une séance trimestrielle,
suivi d’un temps de débat avec les
participants.
- Une exposition itinérante dans quelques
églises du Sud Deux-Sèvres au cours de
la période estivale sur la bande dessinée
chrétienne, en partenariat avec le Festival
d’Angoulême.

Saison 2018-2019
Pour le premier trimestre de la saison
2018-2019 un certain nombre d’activités
sont d’ores et déjà programmées, d’autres
sont en attente de confirmation :
Conférences (*):
- Jeudi 27 septembre 2018 : “ Mai 68 : les
prémices, le rôle des chrétiens, l’héritage
pour l’Église ” par Jean-Louis Schlegel
- Octobre 2018 : date et thème à confirmer
- Jeudi 15 novembre 2018 : “ Les frontières
dans la Bible ” par le père Yves-Marie
Blanchard.
Atelier philo :
- Lundi
17 septembre,
15 octobre,
12 décembre de 18 à 20 heures au
presbytère Saint-Hilaire (34 rue du
14-Juillet) : “ Le Vrai : qu’est-ce qui nous
pousse à rechercher la vérité ? Quelles
sont ses extraordinaires promesses…
et aussi ses difficultés ? ” par le Père
Jacques Bréchoire.
Maurice Baron
Responsable de l’équipe
d’animation de l’EsH

(*) Pour plus de précisions sur les dates,
titres précis et lieux des conférences,
consulter le site Reflets d’Église début
septembre : www. eglise-niort.net /Espace St Hilaire en Sud Deux-Sèvres.

SYNODE
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“Avec les générations nouvelles,
vivre l’Évangile”

“

Avec les générations
nouvelles,
vivre
l’Évangile” : Tel est
le thème du dernier
synode lancé par Mgr Wintzer
sur le diocèse de Poitiers. Les
générations nouvelles sont
d’abord les jeunes, mais ce
sont aussi des femmes et des
hommes qui, par le désir de
convertir leur vie, font entendre
la Bonne Nouvelle toujours
neuve de Jésus-Christ qui
renouvelle la foi : ce sont tous
ceux qui cherchent à donner un
sens à leur vie.

En
2017,
une
grande
consultation a été faite auprès
de tous les chrétiens des DeuxSèvres et de la Vienne pour
connaître leurs attentes. À
partir des réflexions de chacun,
un questionnaire a été adressé
aux 450 délégués choisis ou
élus pour participer au synode.
Quels sont-ils : des jeunes,
des personnes en activités
(salariés et chefs d’entreprise),
des retraités, des prêtres,
des religieux et religieuses.
Toutes les communautés du
monde rural et urbain étaient

représentées.
La
première
assemblée
synodale s’est tenue à Poitiers
en février 2018, pour formuler
des orientations sur :
I - Vivre la fraternité qui
témoigne de l’Évangile
II - Recevoir la joie de Dieu et la
célébrer ensemble
III - Former une Église de la
rencontre et du partage
En mai 2018, la 2e assemblée
synodale s’est retrouvée à la
Pentecôte.
Jacqueline PREVEAU

Interview

“C’était important qu’on puisse se rassembler”
Paroles Niortaises a rencontré Pierre
Emmanuel (27 ans) et Fanny (26 ans),
jeunes professionnels, membres élus,
ayant participé aux assemblées synodales.

à différents stades de la vie ont, selon
le contexte, demandé le baptême. Le
problème est comment s’adapter, surtout
face à des personnes fragiles.

Qu’avez-vous retenu
de ces assemblées ?

Vous vous sentez génération
nouvelle ?

Pierre-Emmanuel : Nous avons travaillé à
partir des orientations en petite assemblée
sur des thématiques différentes : la famille,
les jeunes, les nouvelles technologies de la
communication. Nous, nous avons choisi
la famille. Le fait de se rassembler en
diocèse nous a permis de rencontrer des
personnes très différentes.

P.-E. : Oui, on utilise naturellement les
nouvelles technologies, on est connecté.
Lorsqu’on est chrétien, ce peut être un bon
moyen pour communiquer et faire passer
des messages. Mais cela ne remplace pas
le contact, la rencontre.

Comment tient-on compte de la diversité
des personnes ?
Fanny : Il y avait beaucoup d’attentes sur les réalités de chacun,
sur les parcours de foi et de vie. Comment faire avancer et évoluer les pratiques ?
P.-E. : On s’est senti bien, c’était facile de s’exprimer.

Pour vous, c’est quoi les générations nouvelles ?
F. : La première pensée va vers les jeunes ; or, ce n’est pas
forcément cela, tout dépend du chemin de foi de chacun. Ce
peut être ceux qui rejoignent ponctuellement l’Église, ceux qui,

Est-ce que le Synode était nécessaire ?
F. : oui, c’était important qu’on puisse se rassembler, échanger
nos expériences. Les échanges ont été riches et concrets.

Maintenant que va-t-il se passer ?
P.-E. : le 11 novembre prochain à Poitiers, l’évêque va promulguer
les actes synodaux. La matinée, nous serons tous invités à marcher
à partir de six lieux des alentours de l’agglomération de Poitiers
vers la cathédrale. Ces marches seront intergénérationnelles
avec des jeunes et des générations nouvelles de la foi. Ce sera
une occasion de vivre l’Évangile ensemble. Pour nous, c’était le
premier synode et une belle découverte, de mieux se connaître
avec nos différences.
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Rencontres entre Églises

À

Niort, le groupe “OecumezNiort” réunit régulièrement
des chrétiens de différentes
Églises : Église baptiste,
Église protestante unie, Église catholique.
Chaque année, il propose aux chrétiens
des différentes confessions des temps de
rencontre, de partage et de prière. Il met
l’accent sur ce qui est commun entre les
églises et cherche des voies pour progresser
vers l’unité. Des liens fraternels existent
aussi avec une communauté orthodoxe
qui célèbre régulièrement dans une église
catholique. Cette année, un prêtre de
l’Église arménienne apostolique a été
accueilli deux fois pour des baptêmes et
un mariage.

Programme à venir
Voici le calendrier qui se profile pour
l’année qui vient :
En octobre ou en novembre : une
semaine “Martin Luther King”. Rappelons
que 2018 marque le cinquantenaire de sa
mort ! Au cours de cette semaine, seront
proposés une conférence, une exposition,
un concert.
En novembre, la chorale œcuménique qui
propose des chants de Noël aux Niortais
reprendra ses répétitions.
Le 16 décembre 2018, avec les scouts,
nous accueillerons la lumière de Bethléem
Du 18 au 25 janvier 2019, comme
chaque année nous vivrons la
Semaine de Prière Pour
l’Unité des Chrétiens. Le
thème de cette année
sera : “Justice et paix
s’embrassent : chemin
d’unité”.

À noter déjà pendant cette semaine :
Mardi 22 janvier 2019 à 20 h 30 : soirée de
louange à l’église Baptiste
Vendredi 25 janvier 2019 à 20 h 30 : soirée
œcuménique au Temple
Veillée de prière le 1er mars 2019 à 20 h 30
au Temple à l’occasion de La Journée
Mondiale de Prière. La Journée Mondiale
de Prière (JMP) est un mouvement
œcuménique de femmes chrétiennes de
toutes traditions. Il a pris son origine en
1887 aux États-Unis, et s’est répandu en
France à partir des années 1960.
Pâques
19 avril 2019 : Vendredi saint, veillée de
prière
21 avril 2019 : aube pascale avec le monastère des bénédictines de Prailles.
26 juin 2019 à 20 h : Nuit des veilleurs en
lien avec l’Acat

www.eno.fr

Merci aux annonceurs !
MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

N° hab. 1479298

www.bonneaud-camille-niort.fr

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT

- 05 49 33 18 91

PATRIMOINE
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La poutre de gloire de Bessines
Le 14 mai 2000, Mgr Rouet, alors
archevêque de Poitiers, inaugurait
et bénissait, en l’église SaintCaprais de Bessines la poutre
de gloire de Laurent Page. Cette
œuvre d’art fut commandée par
le conseil paroissial de l’époque
et son prêtre Guy Bienaimé.

La sculpture en détail
Le bois ici choisi est le chêne : “Un
bois fort, bois de caractère, très propre
à la sculpture, résistant, qui promet la
longévité maximale.” selon l’artiste.
Si les plis des vêtements du Christ
rappellent la sculpture romane, il ne
s’agit pas à Bessines d’un Christ souffrant
plus ancré dans la tradition médiévale.

Un peu d’histoire !
Laurent est né à Niort. Sous la
houlette de son père Gaston, luimême sculpteur, il devient artisan
décorateur de mobilier et se tourne
vers la création en 1990 en venant
s’installer à Saint-Liguaire. Artiste,
chanteur, formateur, il décède à
l’âge de 52 ans en 2007.
“J’aime l’art qui a du sens, qui
grandit celui qui regarde ! Avec
l’art sacré, je ne suis pas déçu”
disait-il.

Pourquoi une poutre de
gloire ?
Cette idée s’impose rapidement
entre le prêtre et le sculpteur, ainsi
que son emplacement au début
du chœur, la voûte en cul-de-four
lui servant d’écrin, à l’image de
la voûte des cieux. Une poutre de
gloire représente le Christ cloué
sur la Croix sur le mont Golgotha.

Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers
Charpente / Agrandissement ossature bois
Agencement / Cuisine
38, rue du Fief d’Amourettes / B.P. 59144 / 79061 NIORT Cedex 9
Mail : sar.veillon-frouin@orange.fr
Tél. 05 49 24 25 44

Merci aux annonceurs !

Il semble au contraire se lever, serein,
d’une barque dont la Croix serait le mât,
ses yeux ouverts et ses bras englobant
le monde. Le Christ “en gloire”, nous
regarde, lui le Ressuscité, entre saint Jean
parti évangéliser et la Vierge montrant son
Fils et le monde. Elle reste le lien fort entre
l’ancienne et la nouvelle Loi. L’Esprit
saint est représenté sous la forme d’une
colombe.
Les personnages sont inscrits dans
une “mandorle”, cette forme ovale
très utilisée par les sculpteurs et les
enlumineurs du Moyen Âge.
À travers cette œuvre, sont évoqués
à la fois Pâques, le Christ vivant,
l’Ascension car le Christ semble
quitter la terre, et la Pentecôte
grâce à la colombe du Saint-Esprit.
Laurent Page disait de son œuvre :
“Cette poutre sera l’ultime
pierre apportée à un édifice
particulièrement ancien, elle
animera de la plus belle façon
l’espace de gloire de l’église, ce
chœur de pierre à la forme parfaite ;
elle sera un témoignage pour de
très nombreuses générations de la
spiritualité de notre temps.”
Propos recueillis
auprès de Mme Rousseau
par Élisabeth Maquin

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours
05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr
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Un quotidien toujours

renouvelé
Agnès Manesse

P

our nombre de familles, la rentrée est signe de changement :
nouvelle classe pour les enfants,
parfois nouvelle école, nouvelles
activités, et même quelquefois, déménagement. Des jeunes femmes et des jeunes
hommes entrent dans la vie professionnelle, des personnes sont mutées… Dans
notre quartier, dans notre paroisse des
nouveaux arrivent… Comment nous préparons-nous à vivre cette nouveauté dans
nos vies, à accueillir ces nouveaux arrivants ? Car la nouveauté peut faire peur !
Cela peut déranger, déstabiliser, bousculer, voire faire naître un réflexe 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’habitude ; on reprendra son “train-train” quotidien. 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 doucement. Elle s’écoule calme et apaisée.
Ainsi en va-t-il des personnes âgées, isolées, 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 derrière 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 !

“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

La vie de famille et ses changements

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 universitaires, achevé mon stage et suis en phase de finalisation 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 changement rime avec de nouveaux objectifs. Bien sûr afin 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 finir, il ne faut pas avoir peur des changements, car rien
n’est figé dans la vie, tout est en évolution, en révolution, en
éternelle transformation.

La rentrée stresse autant les parents que les enfants. Pour
ce qui nous concerne, sur 4 enfants, 3 vont vivre un changement 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 changements. Peut-être les gèrerontils 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

Isabelle Parmentier

Mihaja

Impossible de s’ennuyer avec Dieu

Sportive, j’aime bien les rituels

Notre vie de carmélite comporte des exercices réguliers : Eucharistie, 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 imprévisibles 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 quotidien”. 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.

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 modifié ma vie en profondeur,
au final 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 fréquentés 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 sportifs, 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
final, je n’aime pas trop
bouger, il paraît que c’est
caractéristique des Poitevins et j’en fais partie.

La communauté
du Carmel
de l’Incarnation,
à Migné-Auxances

Une sportive de 38 ans
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Le coin théologique

À quelle nouveauté nous appelle
la foi dans la vie ordinaire ?
(écouter est le premier mot de la Règle de
saint Benoît) au plus intime de notre chair
– comme ont pu le faire Marie, puis Elisabeth, 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.

Père Bettwy, abbé de Ligugé

À

quelle nouveauté nous appelle
la foi dans la vie ordinaire ?
Lorsque Marie rencontre Elisabeth 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’Annonciation prend chair en Elisabeth et bouscule 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 rencontre humaine “ordinaire” devrait découler une rencontre au sommet, extraordinaire 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
confirmation.
Le temps ordinaire en Dieu n’existe pas.
Il n’y a que le temps de Dieu qui est en
perpétuels évolution, changement, croissance, 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-

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.
faite communion. Du neuf (Marie et le
Nouveau Testament) et de l’ancien (Elisabeth et l’Ancien Testament). De l’ordinaire 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 pourrait 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

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 tranchants. 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 Souffle 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.
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Portrait

Recommencer
une nouvelle vie
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 !

Q

Maïté Bordenave,
secrétaire du pôle
formation du diocèse.

uand on est épouse de
gendarme, cela arrive
régulièrement :
pour
Maïté et sa famille,
Paris sera la cinquième destination en 13 ans de vie commune !
Comment vivre avec cette perspective 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 difficile.
Mais grâce aux enfants, elle rencontre d’autres mamans à l’école
ou dans les diverses activités, par
les invitations des camarades. Il
y a aussi la paroisse et des associations. 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.

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.

Apprendre le détachement
Chaque déménagement est synonyme d’abandon : en gendarmerie, 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 difficile de ne pas pouvoir garder des
objets qui sont la mémoire d’évènements vécus. Maïté reconnaît
que ce détachement matériel provoque un pincement au cœur.
Partir, c’est aussi quitter des personnes 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 pendant un an, on fait “son trou”, on
commence à s’installer, enfin on
se prépare à repartir vers l’inconnu. 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 découvrir 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 souhaite garder ! Et puis cette douceur 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
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Prière

Père de

la première fois !

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.

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

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.

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
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En bref
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 diocésain. 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-

La promulgation des
actes du synode le
11 novembre à Poitiers

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

Vous pensiez que le synode était terminé ? Cela ne fait que commencer !

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

Et pour la grande fête du 11 novembre
2018, pendant laquelle seront promulgués 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,

“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

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.

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

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

À votre service
7j/7 - 24h/24

05 49 30 59 01

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur
86000 Poitiers

201386236

Merci à tous nos annonceurs
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PORTRAIT

Paroles niortaises

Pas de rentrée sans caté !
Qui dit “rentrée” pense aussitôt à “rentrée scolaire” ! Pour Élisabeth,
enseignante en lycée public professionnel, “rentrée” rime aussi avec
caté ! En effet, cette mère de trois enfants, au planning bien chargé,
ne pourrait s’épanouir pleinement si elle n’animait pas la catéchèse
auprès des enfants de son quartier, source de toute joie !

Comment êtes-vous devenue
catéchiste ?
J’ai grandi dans une famille catholique
où j’ai beaucoup reçu ! Comment ne pas
donner à mon tour ? Tôt, je me suis investie
auprès des jeunes de ma paroisse. Puis j’ai
été amenée à habiter en Champagne, en
Anjou et aujourd’hui à Niort, et partout,
j’ai souhaité accomplir un service d’Église :
c’est ma manière de vivre ma foi.
Après avoir animé l’éveil à la foi des toutpetits, participé aux équipes liturgiques et
à la préparation au baptême de jeunes et
d’adultes, j’ai été sollicitée dès mon arrivée
à Niort pour l’animation de la catéchèse.
J’ai de suite accepté d’autant plus que
notre dernière fille avait l’âge de suivre le
catéchisme.

Diriez-vous qu’aujourd’hui,
annoncer l’Évangile est un défi ?
Un défi ? Non, même s’il est vrai que le
message de l’Évangile a du mal à circuler

aujourd’hui. Je dirais plutôt que c’est une
Parole décalée dans notre société moderne
qui ne cesse de promouvoir un bonheur
matériel ! La catéchèse donne la possibilité
de transmettre la foi aux plus jeunes dans
un espace et un temps donnés, permettant
ainsi de vivre une expérience ecclésiale
dans le partage et l’ouverture aux autres.
Pour moi, le caté est essentiel car il offre
à la fois une dimension culturelle et une
dimension spirituelle.

Quelles sont vos attentes pour cette
nouvelle rentrée ?
Je souhaite à tous les enfants qui
participeront au caté cette année de
continuer à faire l’expérience de la
fraternité et du partage. Les rencontres
sont toujours des moments de joie et cette
joie contagieuse, c’est la joie du Christ
ressuscité ! Un mystère à découvrir…
L’an dernier, j’ai apprécié de pouvoir
proposer aux enfants de rejoindre
l’assemblée dominicale pour la messe. Des

liens très appréciés et chaleureux se sont
tissés entre les membres de la communauté
chrétienne et les enfants du caté.

Que vous apporte cet engagement
sur un plan personnel ?
Animer la catéchèse est pour moi source
de joie. C’est une manière de trouver les
traces de Dieu dans ma vie et dans mes
relations. Je découvre les visages de Dieu
dans ceux des enfants et des parents que je
rencontre. L’émerveillement des enfants,
leur curiosité et les questions parfois
insolites qu’ils me posent m’interrogent et
me renvoient à ma propre foi. Je peux dire
que la fraîcheur des enfants “rafraîchit”
ma foi.
Propos recueillis par
Françoise Maupetit

Les soirées d’Évangile 2018-2019

Le Royaume de Dieu dans les paraboles de l’Évangile
Dans le cadre du synode diocésain, les soirées d’Évangile auront

Programme

lieu pour la troisième année consécutive. Elles proposent une

• Jeudi 11 octobre 2018 : la graine de moutarde et le levain dans

lecture active et participative de quelques versets de l’Évangile.

la pâte (Mat 13, 31-33 ; Luc 13, 18-21 ; Marc 4, 30-32)

Découvrons ensemble combien le Royaume de Dieu est tout

• Jeudi 15 novembre 2018 : le trésor et la perle (Mat 13, 44-46)

proche…

• Jeudi 13 décembre 2018 : le filet (Mat 13, 47-52)

Osons faire le pas, tentons l’expérience et venons partager

• Jeudi 17 janvier 2019 : la parabole des dix vierges (Mat 25,1-13)

l’Évangile de Jésus-Christ par des échanges simples et fraternels.

La suite du programme sera publiée

Père Jean-Marie Loiseau

Paroles niortaises
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