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Lydie, Jean-Marc et Marion COLOMBIER

6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14

Tabac - épicerie - Cave à vins - Loto - PMU

La Brasserie 
   Repentie

de la

59 av. de la Repentie - 79460 MAGNÉ (entrée de Coulon)
www.la-repentie.fr - Fax : 05 49 35 24 23 contact@la-repentie.fr

05 49 35 92 05
Ouvert toute l’année

Salles climatisées, parking commun 
à l’embarcadère Cardinaud

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

Couverture - Zinguerie - Carrelage - Cloisons sèches
Isolation intérieure et extérieure

06 08 81 61 56 - thierrymenuiserie@gmail.com
Route des Moulins - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

Offert
par un sympathisant !

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

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

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

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

ha
b.

 1
47

92
98www.bonneaud-camille-niort.fr

Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morintpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

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

Burgaud automobiles
6 route de Niort - 79210 St hilaire-la-palud

Réparateur toutes marques • Mécanique 
carrosserie • peinture • vente automobile

burgaud.automobiles@laposte.net - Tél. 05 49 35 66 15
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Flyers
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Des sites Internet adaptés à l’associatif, l’éducatif, l’artisanat et le commerce.
http://www.bayard-service.com/sites-web

bse-ouest@bayard-service.com - Tél. 02 99 77 36 36

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort
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Il est mort l'été

La feuille est tombée

La rose est fanée

Il est mort l'été !

La plage est déserte

La chasse est ouverte

Il est mort l'été !

Pierrot ce matin

Son sac à la main

A repris le chemin

Il est mort l'été !

Là bas c'est l'école

Et les feuilles sur le sol

qui bruissent sous ses pas

Murmurent tout bas

Il est mort l'été !

Trois moineaux effrontés

Pour du pain émietté

Se battent à ses pieds

Il est mort l'été !

Essuie tes yeux Pierrot

Lui dit un des moineaux

Nous autres les oiseaux

Nous le savons petiot

C'est ainsi chaque année…

Il renaîtra l'été.

Poème de Paul Basler

V
oici une question qui oriente 
une réponse vers l’“utilitaire” 
des choses. Mais, quand ça 
concerne des personnes et 

leurs activités, d’autres questions surgissent 
et provoquent une recherche nouvelle.

Du matin au soir, nous usons d’utilitaires 
pour nous faciliter ainsi la vie.

Qu’advienne une panne électrique, c’est la 
panique. Tout devient problématique.

Dépendance, fragilité de nos commodités, 
nous font toucher du doigt combien notre 
quotidien est relié “aux choses” “maté-
rielles”, mais peut-être plus encore à des 
personnes qui sont à notre service dans la 
discrétion, l’effi cacité et souvent la frater-
nité sans bruit.

Certains appellent cette fraternité, solida-
rité, d’autres charité.

Peu importent les mots, ce qui compte, 
c’est leur contenu et le sens habité par 
chacun. Ce qui compte ce sont les visages 
des personnes qui agissent, servent leurs 
frères en humanité pour qu’un plus grand 
bonheur soit.

Ce Parvis nous partage quelques aspects 
de ce vécu, que ce soit en famille, dans 
le voisinage, lors des temps de loisirs ou 
encore dans les événements marquants de 
nos communautés locales.

Se cantonner au “À quoi, ça sert ?”, nous 
empêcherait de goûter à l’importance de la 
gratuité et à la joie de se donner avec bon-
heur, en se mettant au service des autres.

Belle perspective pour le temps qui s’ouvre 
vers une année scolaire toujours nouvelle !

C.B.

À quoi, ça sert ?
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Annonces

•  Samedi 22 septembre, 10 h 30 messe à 

l’église de Prahecq. Le père Jean Poussou 

fête ses 90 ans, ainsi que les 65 ans de 

son ordination. 12 h, apéritif suivi du repas 

partagé (chacun apporte sa préparation 

à mettre en commun). L’après-midi sera 

animé : vidéo, échanges, temps de prière.

•  Dimanche 23 septembre, messe de la 

paroisse à 10 h 30 à Mauzé pour la fête de 

sainte Sabine.

•  Dimanche28 octobre, messe pour les 

défunts de l’année à 10 h 30 à Prissé-la-

Charrière et Mauzé.

•  Jeudi de la Toussaint le 1er no-

vembre, messe pour les défunts de 

l’année à 10 h 30 à Coulon et Frontenay.

•  Dimanche 4 novembre, messe pour les 

défunts de l’année à 10 h 30 à Marigny et 

Saint Hilaire.

•  Pour planifi er le transport, pensez à vous 

préinscrire auprès de votre délégué pas-

toral à la journée du dimanche 11 no-

vembre à Poitiers pour la signature 

des actes synodaux. Deux possibilités : 

plusieurs distances de marche possibles 

(4 et 10 km) ou directement à la cérémo-

nie à 15 h 30.

•  Samedi 24 novembre à 12 h à la salle 

des fêtes de Marigny. L’association “Au-

tour de l’église Saint-Jean” vous propose 

un déjeuner-cinéma au prix de 14 euros. 

Venez nombreux, c’est une belle journée.
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Quels services 
rendez-vous autour de vous ?

Bienvenue parmi nous
Une nouvelle famille s’installe dans le quartier. 

Au cours des allées et venues occasionnées par 

le déchargement quelques paroles de bienve-

nue s’échangent en passant… Une proposition : 

“Aujourd’hui vous avez des bras mais dans les 

jours qui viennent, n’hésitez pas si vous avez 

besoin.” Quelques jours plus tard on sonne à la 

porte. C’est le nouveau voisin : “Je viens voir si 

vous auriez un escabeau à me prêter ? J’aurais 

besoin d’un outil…” De fi l en aiguille une relation s’installe et la confi ance 

s’établit avec cette famille qui apprécie cette ambiance simple, dans un 

climat si différent du milieu urbain.

Disponible
Être disponible, c’est accepter les imprévus. Pour la voisine âgée, c’est sortir 

sa poubelle, changer sa bouteille de gaz, écouter simplement son besoin de 

parler ou encore se préoccuper de sa santé. Pour les personnes de passage 

dans le village, leurs indiquer la direction à prendre pour rejoindre leur des-

tination, les curiosités du village, les commerces… Outre les petits coups de 

main entre voisins, à la campagne, c’est donner les surplus du potager.

FR

On sonne à la porte

C’est la voisine… La porte s’ouvre. “Bonjour. 

Pourrais tu me dépanner ? Je voudrais faire un 

gâteau je n’ai plus assez de farine… Pour éviter 

de me déplacer en urgence, pour un ingrédient 

qui me manque, aurais-tu…” (quelquefois un 

élément culinaire ou un objet ménager).

Un conseil, un outil de jardinage, un échange 

de graines ou de plants. Pas de souci, c’est tou-

jours un plaisir pour nous de pouvoir répondre 

à une demande. Cela entretient les bonnes 

relations de voisinage et c’est doublement 

bon pour la planète : pollution évitée et achat 

individuel pas forcément nécessaire pour une 

utilisation de quelques heures par an.
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Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés 
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84
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Un service à développer 
dans la paroisse

Les enfants ou adultes qui ne peuvent se 

déplacer par leur propre moyen aux messes 

des samedis et dimanches peuvent appeler 

l’un des numéros suivants, la veille :

Marigny
Françoise Rabault - 05 49 09 72 22

Fors
Danielle Aubert - 05 49 05 44 38

Françoise Laurentie - 05 49 32 63 82

Marie-Jeanne Rouillard - 05 49 32 62 49

Saint-Romans-des-Champs
Bernadette Pougnard - 05 49 26 45 66

Le service : un don de soi
Un appel téléphonique et voilà une personne qui nous sollicite pour un acte 

de bienveillance. 

Que peut-on faire ? L’écouter ; lui tendre la main, avoir un élan généreux ; 

sans retenue à son égard qui peut cependant devenir une force remplie 

d’espoir. Sommes-nous prêts, disponibles pour cette démarche ? Pas tou-

jours, mais “revêtons la tenue de service”.

Agir, prendre de son temps, ne pas rester les bras croisés, se faire violence 

parfois. La tiédeur est à bannir pour l’autre car la personne attend un appui, 

un point d’ancrage, une présence à ses côtés. En retour, qu’avons-nous ? 

Un échange riche, un regard ému avec des yeux humides, parfois un sourire 

timide ou radieux en guise de remerciements.

Devons-nous attendre autre chose ? Le service est spontané et gratuit. Il 

nous procure plus de joie à donner qu’à recevoir.

Françoise

Solidarité

Des amis partent souvent en balade en groupe 

en camping-car. L’un des couples, frappé par la 

maladie, doit interrompre temporairement ses 

sorties. La guérison s’annonce et, petit à petit, 

il reprend ses activités voyageuses. Rechute ; 

une nouvelle hospitalisation s’impose et une 

longue convalescence ponctuée de hauts et de 

bas. Cette fois les grandes sorties ne sont plus 

envisageables.

Régulièrement un autre couple prend de ses 

nouvelles et une fois par semaine il va faire 

une visite pour ne pas couper les ponts. Quand 

le malade n’est pas trop affaibli, ils peuvent 

même taper une belote. C’est une amitié bien 

réconfortante et solidaire dans la joie comme 

dans l’épreuve qui redonne du goût à la vie.

Sollicités !
On dit que les retrai-

tés ont le temps… 

et c’est parfois vrai, 

mais il suffi t qu’ils 

aient la fi bre sociale 

pour se trouver 

entraînés dans des 

actions associatives, 

de bénévolat, ou 

d’aide tous azimuts. 

L’agenda (il faut bien noter quand la mémoire fait défaut) est souvent plein 

à l’avance, voire raturé par les urgences de dernière minute. Cette soi-di-

sant disponibilité est vite mise à mal pour ceux qui veulent rendre service 

aux autres. Un jour les travaux chez des amis, un autre pour un coup de 

main ou un déménagement, une autre fois pour nettoyer le jardin de la 

voisine âgée, ou pour les courses d’une personne à mobilité réduite, ou 

seulement pour rendre visite à une personne malade ou seule.

Bref, quand il reste du temps (charité bien ordonnée commence par soit 

même), c’est pour accomplir chez soit ce qu’on n’a pas eu le temps de 

faire. Surtout ne pas oublier nos rendez-vous, la famille, et comme bien des 

grands-parents, garder les petits-enfants pendant les vacances scolaires.

Et c’est le soir, avec un livre ou devant la télé on se repose en appréciant 

d’avoir une (relative) bonne santé qui va nous permettre le lendemain 

d’aborder une journée différente mais toujours occupée.

Deux questions restent sans réponses : comment faisait-on quand on avait 

une activité professionnelle ? Et plus incompréhensible, comment font ceux 

qui s’ennuient chez eux ?

Yves
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Qui ne s’est pas posé la question : 
comment est cet acteur, cette 
actrice dans la vie ?
Nous avons rencontré deux acteurs – Pierre-
Jean Calmel et Bruno Touzeau – à l’occa-
sion de la représentation du théâtre d’ama-
teur Roger Blin de Coulon, à la Garette sur 
la commune de Sansais, de la pièce Musée 
Haut, Musée Bas de Jean-Michel Ribes 
mise en scène par Cosette Pignoux. 

Comment vit l’acteur par rapport à 
son personnage ?
Pour jouer certaines situations, le principe 
est de puiser dans son vécu d’une situa-
tion similaire de colère, d’énervement, 
de fermé, de dureté, de gaîté, d’amitié, 
d’amour… en l’ajustant au rôle. Le maquil-
lage est un complément important pour 
certaines expressions comme un artifi ce 
provoque les larmes. L’expression de haine 
entre deux personnages n’est pas le refl et de 
l’amitié que les acteurs peuvent avoir dans 
la vie. Ce ne sont que des rôles tenus. Dans 
les troupes locales amateurs, suivant le be-
soin de la pièce, des rôles de garçons sont 
interprétés par des fi lles, et inversement. 
Ces circonstances demandent un travail de 
l’acteur, de l’actrice, pour ne pas trahir le 
rôle. Le public n’est pas déstabilisé par ce 
fait. Dans le passé un acteur qui avait un 
rôle abject ne pouvait pas sortir en ville au 
risque de ce faire lyncher par le public. Une 
année, Pierre-Jean s’est retrouvé à jouer 
trois jours de suite trois pièces très diffé-

rentes, de trois auteurs différents. Il avait 
joué précédemment l’une d’elle. Chaque 
pièce demande plusieurs centaines d’heures 
de répétition pour intégrer le rôle. Par son 
regard extérieur, le metteur en scène, ici 
Cosette Pignoux, est important même si les 
acteurs introduisent des ajustements. Les 
centaines d’heures de travail d’un rôle pro-
voquent un échange entre l’acteur et le rôle 
qui restera présent en lui.

Qui ne s’est pas posé la question : 
comment les acteurs connus sont-ils 
dans la vie ?
Portons notre regard vers quelques un 
d’entre-eux. Dans ses rôles Louis de Fu-
nès est toujours très nerveux. Il saute dans 
tous les sens. Il est le dominant. Dans la 
vie, il était plutôt introverti, très timide. 
Son personnage était son outil de travail. 
Louis de Funès avait des origines de noblesse 
et une certaine culture. Il s’est produit avec 
différentes troupes, au début comme pianiste. 
Bourvil était d’origine agricole normande. Il 
a été apprenti boulanger avant de “monter à 
Paris” et se pro-
duire dans des 
cabarets comme 
chanteur avec son 
accordéon. Lino 
Ventura a tou-
jours eu des rôles 
de grand costaux, 
de durs alors que 
dans la vie il était 

très sympathique et invitait les personnes qui 
travaillaient avec lui pour manger des pâtes à 
l’italienne, orgines obligent. Il était impres-
sionné par Michel Serrault qui avait la pos-
sibilité d’interpréter un rôle d’amoureux, de 
policier, du chétif au dur, alors que lui-même 
était cantonné dans un créneau bien plus res-
treint. La carrière d’acteur de Lino Ventura 
a été orientée par sa pratique la boxe et son 
titre de champion d’Europe de catch. De tem-
pérament réservé, son jeu était d’un naturel 
saisissant. Jean Gabin n’était pas d’une fré-
quentation facile, appelé le “patriarche”. Il 
était bougon, grognon. À l’appel du général 
de Gaule, il s’était engagé dans la marine. 
Avec les suites de la guerre et son passage aux 
États-Unis, sa carrière a connu une période de 
pause. Avec son ami Fernandel, il avait fondé 
une société cinématographique, la “Gafer 
Films” Gabin-Fernandel. Fernandel n’était 
pas facile à vivre. Paul Meurisse, lui, est vu 
dans des rôles de bourgeois. Brigitte Fossey, 
Suzanne Flon ont su vieillir, contrairement à 
d’autres l’acceptant moins bien.

Recueilli par François Robillard

Que vivent les acteurs ?

Les fi lms tournés dans le marais
Fin juin 2018 a été tourné un fi lm sur des 

œuvres de Richard Texier disposées sur 

l’eau et dans les arbres des marais de 

Saint-Georges-de-Rex, la Garette sur la 

commune de Sansais.

Rester vertical d’Alain Guiraudie, sorti le 

mercredi 24 août 2016. Une séquence a 

été tournée au port de Saint-Georges-de-

Rex. Sur les errances d’un jeune homme.

Comme un homme de Safy Nebbou, sorti 

le mercredi 15 août 2012. Avec Emile 

Berling, Charles Berling, Sarah Stern. 

Tourné en grande partie à Saint-Hilaire, à 

Saint-Georges, un peu à la Garette…. Une 

intrigue d’enlèvement et de meurtre 

dans le marais.

Bienvenu parmi nous de Jean Becker, sorti 

le mercredi 13 juin 2012. Avec Patick Ches-

nais, Jeanne Lambert, Miou-Miou, Jacques 

Weber… Tourné à Arçais. La suite se passe 

sur l’île de Ré. Un soixantenaire en pleine 

déprime rencontre une gamine perdue.

Les Honneurs de la guerre de Jean 

Dewever, sorti en 1960, repris le mercredi 

18 octobre 2006. Avec Albert Hehn, Pierre 

Collet, Danielle Godet. Nanteuil est libéré, 

mais les troubles continuent. Tourné 

essentiellement à Arçais.

 Pierre-Jean Calmel avec Bruno Touzeau

C. Cosette Pignoux,
le metteur en scène
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Les festivités sont orchestrées par 
l’ACDC (Association Commu-

nale de Divertissements Champêtres). 
Le traditionnel défi lé est parti de la 
mairie, accompagné de marcheurs, 
sous les yeux des riverains, pour re-
joindre “le Pont”. Après l’arrivée du 
cortège, la messe a été célébrée par le 
père Claude Baratange, avec le père 
Jean Poussou. André Léau, diacre, a 
développé la signifi cation du “pont” 
qui relie les hommes, comme nous 
y invite le pape François. Les chants 
sont accompagnés à l’accordéon chro-
matique par Zélie. La première lecture 
et l’Évangile rapportaient chacun une 
multiplication des pains. Ce qui n’est 

pas sans lien avec les moissons.
Différentes propositions permettaient 
de se désaltérer et de se restaurer. Les 
stands exposaient des œuvres d’art à la 
vente ou uniquement au regard, quand 
d’autres proposaient des jeux.
Il ne faut surtout pas oublier la démons-
tration de battage avec deux machines 
utilisant la force motrice de tracteurs 
d’époque à grand renfort de courroies.
Le groupe folklorique de Damvix “Les 
Avant-Deux”, du nom d’une danse, a 
animé des moments différents : lors 
du défi lé avec la noce villageoise, au 
moment de l’apéritif et au cours de 
l’après-midi avec une bonne douzaine 
de danses dont celle de la mariée, ty-
pique de la Vendée. Le groupe étend 
son répertoire au-delà du Poitou.
Nous ne pouvons que saluer la volonté 
de passionnés d’entretenir la mémoire 
d’un temps qui n’est pas si éloigné.

FR.

Elle a été préparée par la commu-
nauté chrétienne locale Notre-

Dame du Marais, l’Association Com-
munale de Chasse Agréée de Sansais, 
le père Auguste Sambou et honorée de 
la participation de l’archevêque Pas-
cal Wintzer. Le diacre Paul Dupuis a 
participé à la célébration au côté de 
l’archevêque et du père Auguste Sam-
bou, curé de la paroisse. Le temps, la 
beauté du site, la proximité du vide-
greniers ont contribué à rassembler 
une assistance de plus de 700 per-
sonnes venant des environs, mais 
aussi de touristes. La présence et la 
bénédiction des sonneurs de trompes, 

des cavaliers, des archers, des maîtres 
avec leurs chiens, des fauconniers 
donnent un relief particulier à cette 
messe. Les chants ont été accompa-
gnés par l’organiste de Saint-Hilaire-
la-Palud, Sarah Rodgers.

Le dimanche 24 juin à Saint-Symphorien.

Les enfants du caté, leurs parents et les parois-
siens étaient invités à participer à la messe.

En lien avec les lectures de la messe de la fête de la 
Nativité de Jean-Baptiste, chaque participant a reçu 
une étiquette sur laquelle il a inscrit son prénom. 
Après l’Évangile ces étiquettes ont été collées sur un 
soleil. Suite au pique-nique tiré du sac dans le parc 
de la mairie, les catéchistes ont proposé des ateliers 
qui ont eu un franc succès.
Le beau temps a contribué à la réussite de cette 
après-midi dans un beau cadre.

En fin d’après-midi du dimanche 19 août 
a été célébrée la 5e bénédiction des 
bateliers sur le bord de Sèvre à Coulon.

Le père Michel 
avait célébrée la 

première bénédiction, 
le père Fabien Zlatev 
l’avait lui aussi fait à 
la veille de son départ 
pour une autre pa-
roisse. Le père Claude Baratange a pris le relais avec 
la participation de Stéphane Richard, président des 
bateliers, de M. le maire, Michel Simon avec la pré-
sence du père Auguste Sambou, curé de la paroisse. 
La chorale de Notre-Dame du Marais a été accompa-
gnée par l’organiste de Saint-Hilaire-la-Palud, Sarah 
Rodgers. Des centaines de personnes réparties sur 
les deux rives de la Sèvre ont participé à la bénédic-
tion des 17 jeunes bateliers.

Caté en fête

Les bateliers bénis

17e fête des battages

Messe de la Saint-Hubert

Le dimanche 29 juillet, la fête des battages
a été organisée par des passionnés au 
lieu-dit “la Fragnée”, sur une parcelle nommée 
“le Pont” à Saint-Romans-des-Champs.

Le dimanche 19 août a été célébrée la 4e messe de Saint-
Hubert à la Garette sur la commune de Sansais.

 des battages
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MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur

Parquet flottant
Ravalement de façade

Nettoyage toiture et façade

Parents, vous qui pensez au catéchisme 
pour vos enfants, voici les lieux et le nom 
des personnes où vous pourrez inscrire 
votre enfant. Pour les enfants nés en 2010 
et/ou entrant en CE2, qu’ils soient baptisés 
(indiquer la date et le lieu du baptême) ou 
non (il sera possible de préparer le bap-
tême).

Prahecq, Saint-Martin-de-Bernigoue, 
Fors, Juscorps, Brulain, Marigny, 
Saint-Roman-des champs
Rendez-vous avec les familles pour 
toutes les années de caté le vendredi 
14 septembre à 20 h au presbytère de 
Prahecq.
Tél. 05 49 33 30 68. En cas d’impossibilité, 
contacter le père Auguste Sambou aux 
coordonnées ci-contre.

Marigny
Marie-Françoise Fortin : 09 72 31 85 19
jean-pierre-fortin@hotmail.fr
Messe de rentrée de caté en famille le 
samedi 6 octobre à 18 h.

Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, 
Brulain, Saint-Romans-des-Champs, 
Fors, Juscorps et Marigny
Inscription pour l’éveil à la foi au 07 62 07 24 50.

Brulain, Saint-Romans-des-Champs
Bernadette Pougnard : 05 49 26 45 66
nadgilbert@orange.fr

Fors, Juscorps
Josette Buffeteau : 05 49 32 65 69 
fernand.buffeteau@sfr.fr
Danielle Aubert : 05 49 05 44 38
aubertdanielle50@hotmail.com

Mauzé-sur-le-Mignon, Prin, Le Bourdet, 
Saint-Pierre-d’Amilly, Usseau, Priaire,
La Rochénard, Saint-Hilaire-la-Palud, 
Saint-Georges-de-Rex, Arçais, Amuré, 
Le Vanneau-Irleau, Coulon, Sansais
Pour les quatre communautés locales 
(Saint-Jacques, Saint-Pierre, Saint-Hilaire et 
N-D du Marais) réunion des parents des 
3 premières années de caté, pour les 
inscriptions et les réinscriptions, au 
presbytère de Mauzé, salle de l’Espé-
rance, le mardi 18 septembre à 20 h.
Messe de rentrée de caté en famille 
le dimanche 30 septembre à Saint-Hi-
laire à 10 h 30.
Véronique De Lafforest : 05 49 26 76 16
verodelaff@hotmail.fr
Aïda Aït Méziane : 07 70 35 41 58 
aidait@orange.fr
Marie-Pol Noël : 05 49 04 94 40
marie.pol.nœl@cegetel.net
Brigitte Buraud : 09 77 48 05 97 
buraud.philippe@orange.fr
Lydiane Teslak : 06 75 91 36 06
yldie@free.fr
Pour les futurs 4e année, se rendre à 
la réunion de Frontenay-R.R. le mardi 
11 septembre à 20 h à la salle paroissiale.

Frontenay-Rohan-Rohan, Saint-Symphorien, 
Epannes, Beauvoir-sur-Niort, Belleville, 
Granzay-Gript, Vallans, La Foye-Monjault, 
Boisserolles, Prissé-la-Charrière, 
Saint-Etienne-la-Cigogne, 
Thorigny-sur-le-Mignon
Inscriptions, réinscriptions, à la réu-
nion des parents pour toutes les 
tranches d’âges le mardi 11 sep-
tembre à 20 h à la salle paroissiale de 
Frontenay-Rohan-Rohan.
En cas d’indisponibilité, contacter Joëlle 
Moreau (hors des heures de bureaux) : 
Tél. 05 49 04 92 27
jean-luc.moreau23@wanadoo.fr
Messe de rentrée de caté en famille le 
dimanche 7 octobre à St-Symphorien 
à 10 h 30.

Coordonnées des prêtres
Père Auguste Sambou,
curé responsable de la paroisse
Presbytère : 2 rue Gain Denier
79 270 Frontenay-Rohan-Rohan
Tél.  09 60 43 47 55

05 49 04 50 46
06 74 98 69 16

aosambou@gmail.com
Père Claude Baratange,
Prêtre auxiliaire
Presbytère : 29 bis, place de l’Église
79 230 Prahecq
Tél.  05 49 33 30 68 et 06 47 19 79 34
baratangeclaude@gmail.com

Inscription au caté

Pour que “Parvis” continue
Comme tous les ans, l’appel aux dons peut être 

rébarbatif. Ce n’est pas un abonnement mais une 

contribution aux frais de parution de notre journal. 

Cela permet de fi nancer environ un quart du coût 

de publication. Une autre partie est assurée par 

les annonceurs. Qu’ils en soient remerciés. Nous 

souhaitons qu’il y en ait de nouveaux.

Un autre appel est lancé pour que des per-

sonnes viennent renforcer le comité de rédac-

tion. C’est plus facile quand on est plus nom-

breux. Quoi qu’il en soit, il faut avancer.

Merci encore de votre générosité et bonne 

rentrée à tous.

Le comité de rédaction

Chers parents,

Je grandis. L’école ça va bien. Vous 
en êtes heureux et moi aussi…Vous 
savez que la rentrée, c’est un moment 
important. Moi en plus de l’école, j’ai 
une autre idée, il s’agit du catéchisme.
J’aimerai bien découvrir qui est Jésus, 
ce qu’il a fait, ce qu’il a dit. Les co-
pains en parlent à l’école et moi, pour-
quoi je n’irais pas avec eux ?
C’est vous qui décidez, mais moi, j’ai 
un grand désir de connaître ce que 
croient les chrétiens. Mon baptême que 
vous avez demandé pour moi m’a mis 

sur la route et je serai content d’aller 
plus loin, si vous me le permettez…
Chers parents je vous aime.

Nathanaël

Nathanaël écrit à ses parents
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MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture - Décoration
Revêtement sol & mur

Parquet flottant
Ravalement de façade

Nettoyage toiture et façade

Baptêmes

Lily Alletru-Kehili (Mougon-Triou), 
Zoé Barbeau (Epannes), Estéban 
Bernard-Octeau (Vallans), Matthew 
Berthonneau-Péraud (Granzay-Gript), 
Lucy Bibard (Granzay-Gript), Ambre 
Blezeau (Saint-Martin-de-Bernegoue), 
Iliana Bobin (Le Vanneau-Irleau), Valère 
Bonnifait (Epannes), Milia Boraggini 
(Niort), Crystale Boraggini (Niort), Elaïs 
Bourdin (Epannes), Esteban Bousseau 
(Beauvoir-sur-Niort), Manon Boutigue 
(Juscorps), Liam Carpentier (Fressines), 
Margaux Chambiron (Frontenay-R.R.), 
Clément Charron (Saint-Symphorien), 
Simon Debelhoir (Coulon), Linoa Delaizir 
(Prahecq), Mathilde Déré (Marigny), 
Léna Desaivre (Plaine-d’Argenson), Maé 
Dubreucq (Saint-Hilaire-la-Palud), Léonie 
Faucher (La Foye-Monjault), Kessye 
Francius (Prahecq), Aellye Francius 
(Prahecq), Rachel Guillon (Niort), Basile 
Jauffret (Marseille), Maël LALLIOT 
(Saint-Symphorien), Lysandre LECOULS 
(Usseau), Mia LHERMITE (Marigny), 
Théo LIMOUSIN (Saint-Symphorien), 
Sacha LOIZEAU (Saint-Symphorien), 
Luna MICHAUD (Plaine-d’Argenson), 
Manom RENAUDEAU (Secondigné-sur-
Belle), Emeline RENAUDEAU-JANICOT 
(Secondigné-sur-Belle), Paul SAX (Amuré), 
Heloïse SÉCHET (Frontenay-R.-R.), Shelsy 
SILLET (Plaine-d’Argenson), Aloïs TILLARD 
(Epannes), Elise TOUROUL (Marigny), 
Leny VACHER (Frontenay-R.-R.), Léandre 

VIDANGE-DESTRIEUX (Usseau), Paulin 
VRIGNAUD (Fors).

Mariages

Jean-Baptiste Albert et Mathilde Rouché 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Denis Aze et 
Rachel Rameaux (Prahecq), Olivier 
Chalhoub et Mélanie Carlu (Saint-
Georges-de-Rex), Vincent Chapron et 
Lucie Deborde (Marigny), Cyril Chat et 
Elodie Rangin (Usseau), Dimitri Colombo 
et Julie Dieumegard (Vallans), Dimitri 
Deguil et Jessica Grapy (Fors), Thomas 
Durand et Eve-Laure Talbot (Coulon), 
Valentin Fauconnier et Camille Aubin 
(Le Vanneau-Irleau), Brice Godec et 
Mélanie Yvon (Fors), Guillaume Henry 
et Mary Laporte (Coulon), Quentin 
Lamotte et Charlotte Gendreau (Mauzé-
sur-le-Mignon), Arnaud Lucien et Marie 
Courjault (Coulon), Philippe Souchard et 
Emilie Soulard (Frontenay-R.R.), Vincent 
Van Eycken et Mélanie Chapagain 
(Coulon), Willy Wahrenberger et Krystel 
Gallay (Prahecq).

Sépultures

François Lamiaud (Le Vanneau-Irleau), 
Frédéric Bodet (Vallans), Odette Canteau 
née Chollet (Frontenay-R.R.), France 
Gaborit née Belleculée (Frontenay-
R.R.), Daniel Lapôtre (Usseau), Jean 
Richaudeau (Vallans), Edith Galbard 
née Alleau (Prissé-la-Charrière), René 
Patarin (Prissé-la-Charrière), Daniel 
Perinaux (Granzay-Gript), Annie de la 

Rochebrochard née Grassin (Prissé-la-
Charrière), Catherine Gerbier née Paillat 
(Le Cormenier), Ginette Bouchet née 
Challat (Saint-Hilaire-la-Palud), Claudette 
Burguet née Guerin (Saint-Hilaire-la-
Palud), Paulette Cardinaud née Mounoury 
(Coulon), Christophe Pignon (Coulon), 
Pierrette Moussard née Fayaud (Fors), 
Jacky Pellet (Saint-Hilaire-la-Palud), 
Micheline Caniot née Baudin (Le Vanneau-
Irleau), Andrée Babin née Deschamps (Le 
Vanneau-Irleau), Hugo Rouet (Frontenay-
R.R.), Maryse Ménard née Mercier 
(Prahecq), Luc Girard (Beauvoir-sur-Niort), 
Sœn Macé (Usseau), Jacques Canteau 
(Beauvoir-sur-Niort), Yves Gibouin 
(Prahecq), Pierre Richard (Le Vanneau-
Irleau), Michelle Brillet née Bourseguin 
(Epannes), Eliane Rousseau née Granier 
(Prin-Deyrançon), Mihel Dugué (Juscorps), 
Kleber Dubois (Frontenay-R.R.), André 
Sobota (Mauzé-sur-le-Mignon), Thérèse 
Branger née De Vallois (Mauzé-sur-le-
Mignon), Ginette Michaud (Fors), Monique 
Guichet née Brémand (Saint-Symphorien), 
Patrick Tournier (Le Vanneau-Irleau), 
Jeannine-Marina Boissinot née Mathé 
(Le Bourdet), Michelle Mainard née 
Bonneau (Saint-Symphorien), Alphonse 
Van Acher (Beauvoir-sur-Niort), Jacques 
Raffoux (Saint-Hilaire-la-Palud), Jean-
Philippe Bertrand (Prahecq), Camille 
Moinet (Mauzé-sur-le-Mignon), Pierrette 
Gaillard née Baillon (Prahecq), Thérèse 
Chataignier née Lorin (Saint-Symphorien).

Nos joies, nos peines
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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

Is
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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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E
n se promenant dans nos vil-
lages, on peut remarquer que 
certaines pierres dépassent des 
murs. Fantaisies ou nécessités ?

Il s’agit de “pierres passantes”. Leur utilité 
est bien réelle à plusieurs titres.
Après avoir défi nit la largeur du mur, les 
maçons se mettaient face à face et mon-
taient chacun un côté du “parement” avec 
des “mœllons” (en calcaire dans notre 
région) avec de l’argile extraite du sol et 
mise à sécher quelques jours avant d’être 
mélangée à de l’eau.
Ils choisissaient et taillaient les plus belles 
pierres pour les aligner sur la partie visible 
et mettaient les morceaux restant dans le 
milieu du mur.
Afi n de relier les deux parties pour que 
ce mur ne s’écarte pas, ils posaient de 

temps en temps en travers des “pierres 
passantes”. Ces pierres imposantes de 80 
centimètres à un mètre de long avaient 
donc pour première fonction de consoli-
der. Mais elles en avaient une autre. Par 
leurs débords, elles signifi aient que le mur 

appartenait au propriétaire du bâtiment et 
que parfois sa propriété allait au-delà de 
l’aplomb de la toiture.
L’histoire dit aussi que par leurs dimen-
sions ces pierres étaient plus diffi ciles 
à extraire donc plus rares et plus chères. 
On en déduit que plus il y en avait, plus 
le propriétaire était riche. Plus original, 
ce dernier devait aussi apporter à boire, 
voire plus, à toute l’équipe des bâtisseurs à 
chaque pierre passante posée. Ce principe 
pouvait, en plus de désaltérer les ouvriers, 
les stimuler pour en poser un maximum.
Quand vous vous promènerez dans les 
bourgs, votre œil sera peut-être attiré par 
ces “pierres passantes” qui ne sont pas là 
par hasard.

Yves

Les pierres passantes

Souvent on voit des réalisations 
diverses sans savoir leurs 
origines et leurs raisons d’être. 
C’était le cas à l’église de Saint-
Symphorien pour une grille et 
un candélabre. Un prêtre et un 
artiste en sont à l’initiative.

D’une part l’abbé Colin, curé de 
la paroisse, qui décide de trans-

formations dans l’église. Avec l’aide de 
paroissiens il déplace tous les bancs pour 
les reposer plus à gauche au milieu de la 
nef principale. Des travaux sont également 
entrepris pour remettre le chœur à niveau 
et y construire un nouvel autel.

Pour compléter cette rénovation, M. Bil-
lié, retraité âgé de 84 ans, va réaliser une 
grille d’ambon Louis XVI en fer forgé et 
un candélabre à 7 branches. Il faut préci-
ser que cet homme est un artiste puisqu’il 
a reçu en 1925 à la Sorbonne un diplôme 
de meilleur ouvrier de France. La forge 
de monsieur Alcide Guillemet, face à son 
domicile rue Migault à Frontenay-RR, va 
l’accueillir pour qu’il réalise son œuvre.
Une aide fi nancière a été allouée par le 
conseil municipal et le 8 octobre 1968 
l’évêque de Poitiers, Mgr Vion, est venu 
inaugurer offi ciellement les travaux et 
consacrer le nouvel autel. Ce dernier est 
sobre. Il est orné dans sa face antérieure 
d’un chrisme entre alpha et oméga.

Un document à disposition au fond de 
l’église permet aux visiteurs d’avoir toutes 
les informations et l’histoire de ce lieu ins-
crit à l’inventaire supplémentaire des Mo-
numents historiques le 26 octobre 1927.

Yves L.

À Saint-Symphorien 
quand l’art rejoint le religieux

M. le maire de St-Symphorien, M. le curé 
de la paroisse et les trois petites-fi lles de 

M. Billier lors de la pose d’une plaque afi n 
que cette œuvre ne tombe pas dans l’oubli.

Y
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