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P
ar l’appel de l’archevêque de 
Poitiers, je quitte la paroisse du 
Loudunais, pour une autre mis-
sion dans celle du Civraisien. 

Dans cette page de Terres loudunaises, je 
veux dire ma gratitude pour l’accueil qui 
m’a été donné depuis septembre 2007, 
alors que j’étais encore étudiant à la Catho 
de Paris. Onze ans durant nous avons che-
miné ensemble. Au moment où nos routes 
semblent se séparer, je suis très reconnais-
sant envers tous pour tout ce que j’ai reçu.
Merci à vous tous, fi dèles et responsables 
des différentes communautés, mouve-
ments et services d’Église du Pays lou-
dunais. Au fi l de nos rencontres pour 
toutes sortes d’événements, j’ai découvert 
l’ardeur de la foi qui habite chacun et cha-
cune. Ce fut une vraie école pratique pour 
moi. Je note avec satisfaction la volonté de 
construire ensemble une Église unie qui 
donne de la place à tous, petits et grands, 
pratiquants réguliers aux différentes célé-
brations et participants occasionnels à cer-
tains événements d’Église. La communion 
des communautés est une réalité concrète 
vécue sur la paroisse Jean-Charles-Cor-

nay. Je souhaite tout simplement que cet 
élan de communion fraternelle soit pour-
suivi avec l’implication de tous.
Merci à tous nos élus locaux. Je me 
réjouis de l’esprit de sympathie et d’ou-
verture qu’ils manifestent vis-à-vis de 
nos communautés chrétiennes et des 
ministres de l’Église. Cette entente mu-
tuelle donne envie de porter ensemble 
les préoccupations des populations qui 
cherchent leur épanouissement, à la fois 
religieux, spirituel, social, politique et 
économique.
La création des paroisses nouvelles en 
Poitou, dès l’été 2014, nous a donné des 
orientations pastorales nouvelles dont 
nous avons modestement fait l’expé-
rience : le conseil pastoral paroissial, le 
conseil paroissial pour les affaires éco-
nomiques et l’équipe pastorale qui est 
comme “le poumon” de toute la paroisse. 
Ces instances sont les lieux privilégiés où 
s’élaborent et s’évaluent les projets de la 
vie communautaire paroissiale. Il faut les 
faire vivre pour que se manifeste la com-
munion entre les communautés.
La réception des actes du synode dio-

césain en cours, “Avec les générations 
nouvelles, vivre l’Évangile”, apportera, 
je l’espère fortement, un nouvel élan mis-
sionnaire sur la paroisse en lien avec le 
reste du diocèse. Comme le dit le Père 
Christoph Théobald, “cela passera par 
la nécessité de repérer des personnes 
susceptibles d’œuvrer à la transforma-
tion et au renouvellement interne – des 
communautés, mouvements et services –, 
d’activer leur sens de l’hospitalité et de 
la mission, et de susciter le désir de déli-
bérer ensemble sur leur devenir”. Il y a 
encore du chemin à faire en se soutenant 
mutuellement. Je me réjouis pour l’étape 
du chemin parcouru ensemble en saluant 
vivement les efforts de tous les acteurs 
de la vie paroissiale. Je bénis le Seigneur 
pour les charismes de chacun.
Je n’oublierai jamais l’Église du Lou-
dunais que je confi e à l’amour du Christ 
en confi ant aussi la mission qui m’attend 
dans le Civraisien à la prière de chacun 
d’entre vous. En partant de Loudun pour 
Gençay, je considère que le Loudunais 
m’accompagne. Merci à tous.

Père Michel Moussiessi

Je n’oublierai pas 
l’Église du Loudunais !

De gauche à droite :

Père Rémi Jaovelo, originaire de 
Madagascar, à Loudun depuis 18 mois.

Père Etienne Tolno, originaire de Guinée, 
en paroisse dans le Niortais depuis un an. 
Il remplace le Père Michel Moussiessi. Son 
installation liturgique sur la paroisse (à 
Saint-Pierre de Loudun) par l’archevêque 
aura lieu le dimanche 14 octobre 2018 à 
10 h 30.

Père Michel Moussiessi quitte Loudun 
pour la paroisse Saint-Sauveur en 
Civraisien. Son installation liturgique sur 
la paroisse (à Saint-Maurice-La-Clouère) 
aura lieu le dimanche 7 octobre 2018 à 
15 h 30.
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Menacée de disparaître à tout 
jamais, l’église Saint-Martin, 
témoin de notre identité religieuse, 
est désormais un patrimoine 
sauvé. Une association a entrepris 
de la sauver grâce à 
des chantiers bénévoles.

À 
l’origine, le village de Ranton 
s’est développé près de la rive 
droite de la Dive. Une église 
paroissiale romane, dédiée à 

saint Martin, a sans doute été construite 
au cœur du village. Le clocher-mur sur-
nommé brétèche date du XVIe siècle. Il 
abritait 2 cloches. Il n’en reste qu’une, 
fondue en 1541 et baptisée Marie en 1614. 
Au Moyen Âge sévit une épidémie de 
peste. Par mesure d’hygiène, des habita-
tions sont brûlées à l’exception de l’église. 
Parallèlement, les villageois recherchent 
la protection du château construit sur les 
hauteurs. En conséquence, le village se dé-
place. L’église Saint-Martin est délaissée. 
La chapelle Saint-Léonard du château est 
alors devenue église paroissiale en 1862, 
après un don de la comtesse Contades. Li-
vrée à l’abandon, en ruine, désacralisée en 
1923, l’église Saint-Martin est reconver-
tie en hangar municipal. Une restauration 
sommaire en 1925 la réduit de 30 mètres 
de longueur à 5 mètres.
En 2015, l’association des Amis du Pa-
trimoine rantonais voit le jour avec pour 

objectif la mise en valeur et la sauvegarde 
du patrimoine local. Le président Patrick 
Olivier propose comme travaux pratiques 
la réfection de la chapelle Saint-Martin. 
Elle jouxte le cimetière communal, à 
l’écart du bourg.
Pendant plusieurs mois, une équipe d’une 
vingtaine de bénévoles s’active sur 
le chantier tous les samedis. La toi-
ture, la voûte en bois sont refaites 
grâce à l’aide précieuse de Domi-
nique Messier, charpentier couvreur 
à Mouterre-Silly, et Bruno Deché-
reux, artisan menuisier à Ranton. 
L’engagement et l’intervention 
des artisans ont permis de restau-
rer le plafond avec des lattes en 
châtaignier, matériaux plus noble 
et plus durable que le peuplier. 
Une grâce selon Patrick Olivier 
qui parle du chantier avec fi erté, passion et 
reconnaissance pour ses amis. Les joints 
des murs intérieurs sont refaits à la chaux. 
L’autel est décapé et repeint. Deux vitraux 
en verres peints sont réalisés et offert par 
Sylvie Montagnon, artiste à Glenouze. 

Des enluminures signées Janine Dehée, 
des peintures signées Alain Nizart, et un 
Christ, bras tronqués, offert par le proprié-
taire du château, décorent les murs.
Au plan fi nancier, l’association est recon-
nue d’utilité publique et reçoit des dons.
Véronique Massonneau, ex-députée, a 

participé au titre de sa réserve par-
lementaire. La municipalité, le 
Département et Sorégies ont aussi 
fi nancé le projet.
La convivialité est au rendez-vous 
hebdomadaire des bénévoles dont 
un ado, qui viennent avec leurs 
outils mais aussi des pizzas, des 
rafraîchissements.
Pour le futur, Patrick Olivier es-
père une ouverture au public pour 
la visite, la méditation, la prière au 
gré des randonnées des touristes. 

La chapelle est sur un des itinéraires Saint-
Martin de Tours à Ligugé. Une façon de 
réhabiliter le lieu, le faire vivre même si le 
culte n’y est plus célébré.

Pierre Lagarde

Des bénévoles au chevet 
d’une église à Ranton
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Que pouvez-vous dire des 
participants ? Qui vient à ce genre 
de rencontre ?

Un mélange incroyable de 450 personnes : 
des jeunes, des moins jeunes, des sérieux, 
des râleurs, quelques religieuses en robe 
longue, des prêtres, nos curés, noyés dans la 
foule, mais aussi des diacres, des écrivains, 
des personnes engagées dans l’enseigne-
ment, des catéchumènes, des néophytes.

Qu’est-ce qui vous a frappées dès 
les premiers moments ?

L’entrain, la bonne humeur, la gaîté de 
cette grande assemblée venue de tous les 
coins du diocèse. C’était comme un grand 
départ vers un ailleurs à découvrir, une 
sorte d’impatience qui nous saisissait tous. 
On ressentait une impression de grande 
kermesse joyeuse, décontractée et sérieuse 
à la fois.

Mais quels étaient les objectifs de 
ces rassemblements ?

Après la phase de consultation qui a per-
mis de se mettre pleinement à l’écoute des 
autres, croyants ou non, et de recueillir 
de nombreux témoignages de vie avec les 
déceptions, les diffi cultés, les joies et les 
aspirations, il convenait d’échanger sur les 
choix à faire pour une Église toujours plus 
insérée dans la société d’aujourd’hui.

Comment la réfl exion et les 
échanges étaient-ils organisés ?

Après un temps de prière, souvent animé 
par les jeunes, le travail sérieux pouvait 
commencer.
Pour la 1re assemblée synodale, on s’est 
retrouvé dans un groupe d’une quin-
zaine de personnes que l’on ne connais-
sait pas. Nous devions échanger sur les 
orientations proposées : “Vivre la frater-
nité qui témoigne de l’Évangile, recevoir 
la joie de Dieu et la célébrer ensemble, 
former une Église de la rencontre et du 
partage”.
Hou ! Là ! Là ! Ce n’est pas facile ! Cha-
cun essaie de plaider son point de vue en 
partant de son expérience personnelle. 
Mais le miracle c’est que nous parvenons 
à nous écouter, à nous comprendre et à 
nous mettre d’accord sur des priorités. 
Sauf que je me sens très frustrée que l’on 
n’ait pas retenu celles qui me tenaient à 
cœur, à savoir l’engagement politique 
du chrétien et la voix de l’Église dans le 
domaine des arts et de la culture. Mais je 
me dis qu’on doit essayer d’avancer tous 
ensemble et qu’il faut se montrer patient.
Pour la 2e assemblée synodale, nouveau 
travail en groupes. Parmi les visées, il 
nous faut choisir des orientations, c’est-
à-dire des actions concrètes à mettre en 
œuvre. Dans un second temps nous nous 
regroupons avec ceux qui ont choisi la 
même orientation. Moi j’ai choisi : “In-
venter le visage d’une Église en sortie”, 
ouvrir les portes, aller vers les périphé-

ries, rencontrer les gens là où ils sont. 
Dans mon groupe, nous ne sommes pas 
très nombreux mais nous accueillons 
le Père Théobald, le Jésuite invité au 
synode, dont j’ai lu des écrits et dont je 
trouve les paroles si éclairantes. Le Père 
Théobald vient dans notre groupe ; quelle 
joie ! Et qu’est-ce que ça fait du bien 
d’échanger avec des personnes qui res-
sentent les mêmes urgences. Un vrai bon-
heur cette séance ! J’en suis sortie toute 
“regonfl ée” !

C’était très sérieux vos rencontres. 
Mais y a-t-il eu quelques anecdotes 
amusantes ?

Ah oui, je repense à ce caricaturiste qui 
nous croque à belles dents, y compris 
Mgr Wintzer. Trop drôle ! On like, on 
tweete, nos réseaux sociaux en profi tent. 
Un autre évènement moins drôle mais 
cocasse : au moment d’affi ner et termi-
ner nos choix par vote électronique, à 
l’heure où l’Église parle de développer 
les outils numériques à visée catéché-
tique, nos boîtiers ne voulaient pas se 
connecter. Nous avons tous dû voter en 
ligne une fois rentrés à la maison ! Cha-
cun s’est adapté.

Que retenez-vous de ces temps forts 
de rencontres ?

Nos deux assemblées ont été riches 
de réfl exion et nous font comprendre 
que l’Église a toujours été en marche 
et qu’elle a besoin de tous et peut-être 
encore plus de ceux qui sont au bord de 
nos chemins.
Je repars avec dans ma tête un beau vi-
sage d’Église : malgré nos divergences, 
après ces temps riches d’échanges, dans 
le respect de chacun et de tous et dans la 
fraternité, nous avançons ensemble pour 
une Église vivante au service de tous. 

Échos des assemblées synodales
Terres loudunaises a déjà évoqué plusieurs fois le synode organisé 
par le diocèse de Poitiers : “Avec les générations nouvelles, vivre 
l’Évangile”. Après un lancement début 2017 et un long temps de 
consultation, 2 assemblées synodales se sont tenues en février et 
mai 2018. Le 11 novembre 2018, ce sera la promulgation des actes 
synodaux, sorte de cadre pour l’avenir de l’Église en Poitou. Terres 
loudunaises a recueilli le témoignage de participants à ces assemblées.

Témoignages recueillis par Annie Raimbault auprès de Geneviève Trécoire, 
Marie-Christine Poisson et Marie-France de La Bouillerie
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une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

D
epuis quelques années, de plus 
en plus de personnes envi-
sagent que leur corps soit inci-
néré. Cette pratique jouit d’un 

regain d’intérêt. Les arguments sont mul-
tiples : le mythe d’une mort propre, plus 
besoin de cimetières, économie, mobilité, 
l’urne est facilement déplaçable.

La liturgie de l’adieu
L’interdiction expresse de l’Église a été 
levée en 1963 : cette évolution a permis, 
voire favorisé qu’un certain nombre de 
croyants fassent ce choix, tout en béné-
fi ciant de la célébration religieuse. Le 
rituel catholique des funérailles prévoit 
une célébration en présence du cercueil. 
L’incinération a lieu après la célébration à 
l’église. Elle correspond à l’inhumation, à 
la mise en terre. Il n’y a pas d’étape avec 
l’urne dans l’église.

La destination des cendres
La crémation et la destination des cendres 
obéissent à une législation très stricte. Les 
cendres sont recueillies dans une urne ci-
néraire, munie d’une plaque portant l’iden-
tité du défunt. L’urne est soit inhumée dans 
une sépulture, soit déposée dans un colom-
barium ou scellée sur un monument funé-
raire. L’opération est déclarée et enregis-
trée en mairie. Dans certains cimetières, 
un espace dédié à accueillir les cendres 
dispersées est prévu. Dans certains jardins 
du souvenir, les noms des défunts sont par-
fois gravés. À Loudun, pendant longtemps 
ils ne l’ont pas été.

Sont interdits :
-  L’urne à la maison
-  La dispersion sur les voies et lieux publics
-  Le partage des cendres
-  La conservation des cendres dans des 

souvenirs, des bijoux et autres objets

Un lieu d’accueil défi nitif est souhaitable. 
Le cimetière est un lieu de mémoire so-
ciale et une des nécessaires images de la 
succession des générations. L’existence 
d’un lieu bien défi ni permet à la famille 
de se recueillir. Il est nécessaire que les 
familles prennent le temps de réfl échir à la 
destination des cendres.

Passer de l’inhumation à la crémation, c’est 
changer complètement de repères symbo-
liques, sans appui dans notre culture.

Pierre Lagarde

Crémation ou inhumation ?

DEUIL : la paroisse 
vous soutient

Vous êtes touché par la mort d’un 

proche : l’équipe deuil, les prêtres vous 

accueillent, vous apportent soutien et 

aide dans la préparation de la célébration 

des obsèques. L’Église remplit sa mission 

auprès de ceux qui lui demandent d’être 

présente dans la joie comme dans la 

peine. Pour couvrir ses frais, la paroisse ne 

peut compter que sur votre participation. 

Merci de votre contribution. Le diocèse 

suggère une offrande minimale de 200 €. 

Votre don permettra à la paroisse de faire 

face à ses besoins matériels. Le règlement 

est à effectuer à la paroisse et non pas 

aux pompes funèbres. Un reçu vous sera 

délivré. Quelle que soit votre participation, 

soyez vivement remerciés.
C
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I
l m’arrive quelquefois d’entrer dans 
l’église Saint-Pierre à Loudun et de 
m’y asseoir, simplement pour goûter 
un moment de silence et de paix.

Aujourd’hui quelqu’un est déjà là, de-
vant la statue de la Vierge. Il a posé son 
sac à dos à terre et entoure la statue de 
ses bras en lui baisant les pieds. Il parle 
à voix haute :
–  Ô Marie, ma toute belle, Marie je t’aime, 

je t’aime !
Un peu interloquée, je n’y prête guère at-
tention et vais m’asseoir dans le fond sur 
un banc. J’espère seulement qu’il ne va 
pas trop bousculer la statue au risque de la 
faire tomber.
Tout en continuant son monologue à voix 
haute, il arpente maintenant les allées laté-
rales. Il m’a vue et il s’approche en clopi-
nant, appuyé sur une canne anglaise.
– Bonjour madame,
– Bonjour.
– Vous aussi vous priez la Vierge ?
Il me montre le portrait de la Vierge à 
l’Enfant accroché sur le mur du fond.
–  C’est la plus belle des femmes ! Ô Marie, 

que tu es belle ma déesse !
Il s’agenouille en grimaçant de douleur, sa 
canne lui échappe, il se relève diffi cilement.
–  Marie n’est pas une déesse, dis-je.
Il ne répond pas et poursuit sa pensée :
–  Vous êtes toutes belles, vous, les femmes. 

Aujourd’hui j’ai arrêté une femme dans 
la rue pour lui dire qu’elle était belle. Et 
vous savez quoi ?

–  Non ?
–  Elle m’a remercié parce qu’il y avait 

longtemps que personne ne lui avait dit ! 
Moi j’aime les femmes, toutes les femmes.

Il me parle de très près, je sens son haleine.
–  Vous sentez l’alcool, s’il vous plaît, lais-

sez-moi tranquille et respectez le silence 
de l’église.

– Je vous fais peur ?
–  Non, pas du tout, mais je désire rester 

en silence.
–  Ah ! Vous êtes une guerrière, vous ! Je 

peux m’asseoir à côté de vous ?
Ce qu’il fait. Pendant deux minutes le si-
lence règne mais il ne peut s’empêcher de 
recommencer à débiter tout ce qu’il a dans 
la tête
–  Moi j’aime les femmes, vous êtes très 

belle.
Je ne bronche pas, j’essaie de ne pas ren-
trer dans son jeu en espérant qu’il fi nira 
par s’en aller. J’étais venue chercher 
un moment de silence et je suis en train 
d’entendre des histoires sordides qu’il me 
raconte. Il prête sa chambre à des copines 
qui mènent la vie qu’elles veulent.
Soudain il se lève et se jette presque à plat 
ventre devant l’image de la Vierge. Il se 
relève, appuyé sur sa canne et marmonne 
pour lui-même :
–  Je suis foutu, maintenant je suis trop 

vieux.
Et il se rassoit près de moi, encore plus 
près, me demande mon prénom, mon nu-
méro de téléphone.

– Non.
Je le regarde et il se calme.
Cet homme, si dérangeant, si encombrant, 
en proie à l’alcool sûrement, et à ses idées 
fi xes, cet homme est venu comme moi 
dans cette église. Cet homme, mon sem-
blable, mon frère, se montre tel qu’il est 
avec sa misère, son désarroi, sa pauvreté, 
son aspiration vers un idéal de beauté et 
d’amour. Et nous sommes tous des estro-
piés de la vie, des mendiants de l’amour.
Alors du fond du cœur, j’adresse une prière 
commune à la Vierge :

Marie, vois à tes pieds nos pauvres vies 
humaines pleines de doutes et d’angoisses.
Marie, toi qui as vu ton fi ls mourir sur la 
Croix, reçois nos douleurs, nos peines, et 
nos cheminements ardus vers la lumière.
Marie, notre mère à tous, reçois l’humble 
prière de tes enfants.

M.-C. Poisson

Notre-Dame des estropiés
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L
e Mouvement chrétien des re-
traités (MCR) est un groupe 
de réfl exion, de convivialité et 
d’amitié. Les membres du MCR 

se retrouvent lors de rencontres mensuelles 
pour réfl échir ensemble aux problèmes de 
société. Il insiste pour que l’Église recon-
naisse la place et le rôle spécifi que des retrai-
tés. En effet chaque retraité est un citoyen 
à part entière, membre actif de la société. 
Un regroupement diocésain des différentes 
équipes locales a lieu chaque année en juin.
La paroisse Saint-Jean Charles-Cornay a 
accueilli le 31 mai le rassemblement 2018 
dans l’église Saint-Martin d’Angliers. 
L’équipe de Loudun-Monts sur Guesnes et 
les membres de la communauté locale de 
la paroisse avaient réservé un accueil des 
plus chaleureux aux nombreux adhérents et 
sympathisants qui venaient de tout le dio-
cèse. Ce sont quelque 250 personnes qui ar-
rivaient, soit en voiture, soit en car pour les 
plus éloignés, dans la salle des fêtes prépa-
rée avec soin pour le repas, avant la messe 
solennelle de la Visitation de la Vierge Ma-
rie célébrée par Mgr Wintzer.
Dans son homélie, très ancrée dans le 
monde contemporain, celui-ci a cité Notre-
Dame des Landes, la réforme ferroviaire, 
le pouvoir jupitérien pour nous interpeller 
sur le sens et la limite de la décision, de 
la consultation. Depuis 2000 ans la vie de 
l’Église évolue. Des formes de vie chré-
tienne disparaissent pour laisser apparaître 
de nouvelles formes. Ainsi la messe domi-
nicale fait parfois place à des assemblées de 
prière. La “profession de foi” devient une 

étape vers le sacrement de confi rmation.
Mais c’est toujours l’Évangile qui nous 
appelle au renouveau du cœur, de l’âme.
Le père Gérard Tourayne, aumônier dio-
césain du MCR, a présenté le thème de ré-
fl exion pour la nouvelle année. Après l’Espé-
rance, le thème retenu sera la Famille. Deux 
synodes sur la question, le livre du pape 
François La joie de l’amour font de ce sujet 
une exhortation apostolique et devraient ali-
menter les débats des futurs rencontres.
Les familles aujourd’hui ? Complexes, di-
verses, elles ont changé de visage. L’éman-
cipation de la femme par le travail, par la 
contraception a modifi é la façon de vivre le 
mariage. L’augmentation du nombre de di-
vorces, de familles monoparentales, génère 
solitude et précarité. Quel devenir pour nos 
vies de famille ?

Des participants témoignent
“Dans quelle famille il n’y a pas eu un 
espoir déçu, petit ou grand ? Mais l’espé-
rance nous aide, il faut s’adapter, se re-
mettre en route.”

“Surtout il est important dans une famille 
de pardonner. Mon beau-frère et moi 
étions brouillés depuis plusieurs années. 
J’ai fait l’effort de lui écrire, depuis nous 
sommes en paix. Mais c’est dur !”
“De toutes catégories sociales, de tous 
âges, nous vivons les mêmes diffi cultés, 
les mêmes joies. Nous cherchons la force 
de l’amour de Dieu au cœur de l’homme. 
Dans notre rencontre mensuelle, nous 
écoutons, nous dialoguons, nous parta-
geons joies et peines, nous essayons de 
donner du sens à nos vies.”
“Lors de nos rencontres, nous utilisons des 
livrets, très riches et très bien faits. Tout le 
monde peut y trouver quelque chose.”

Venez nous rejoindre si vous êtes inté-
ressé ! Une simple visite pour vous rendre 
compte n’engage à rien. Nous vous ac-
cueillerons avec joie.
Contact : Bernadette Bigot - 05 49 98 24 85

Recueilli par Pierre Lagarde
et Marie-Christine Poisson

La famille, thème d’année 
du Mouvement des Chrétiens Retraités

Démarches à suivre pour obtenir un certifi cat de baptême pour être parrain ou marraine
Adresser un courrier et une enveloppe timbrée pour la réponse. 

Préciser nom et prénom, date de naissance, lieu et année du baptême.

Soit à Archevêché de Poitiers - Archives de catholicité

1 - 3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers

05 49 50 12 00     registres@poitiers-catholique.fr

Soit à Paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay

11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun

05 49 98 02 23     secretariat.paroissejccornay@yahoo.com

Pour les certifi cats de baptême en vue de mariage, c’est le prêtre 

qui célèbre le mariage qui fait la demande. 
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Messes dominicales  dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay, mises à jour le 10 avril 2018

Saint-Pierre Loudun Angliers 
Chalais chapelle J C Cornay 

Saint-Léger Ternay Berrie 
Pouançay Roiffé Morton 
Saix Raslay 3 Moutiers 

Vézières Bournand 

Moncontour Marnes Messais 
Saint-Chartres Ouzilly Martaizé 
Aulnay La Chaussée Saint-Clair 

Arçay Cursay/Dive Mouterre 
Glénouze Ranton Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay 

messemé Basses 
Beuxes Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon Prinçay 
Dercé Saires 

Guesnes Verrue 
Monts Sur Guesnes 

Samedi 15 sept. Chapelle JC Cornay 18 h 30 Saint Chartres 18 h 30

Dimanche 16 sept. Saint-Pierre de Loudun 11 h 
Chapelle du Monteil 11h

Roiffe 10 h 30
Ceaux en Loudun 9 h 30 Prinçay 9 h 30

Samedi 22 sept. Vigile à 18h à l’église Saint Pierre de Loudun en l’honneur de Saint Jean Charles Cornay
Dimanche 23 sept. Église Saint Pierre de Loudun 10h30 : célébration en l’honneur de saint Jean Charles Cornay, patron de la paroisse

Samedi 29 sept. Chapelle JC Cornay 18h30 Vézières 18h30

Dimanche 30 sept.
Angliers 9h30

Saint Pierre de Loudun 11h
Roiffé 10h30 Arçay 11h Berthegon 9h30

Samedi 6 oct. Chapelle JC Cornay 18h30 Les 3 Moutiers 18h30
Dimanche 7 oct. Saint Pierre de Loudun 11h Roiffé 9h30 Martaizé 11h Sammarçolles 9h30 Verrue 9h30
Samedi 13 oct. Chapelle JC Cornay 18h30 Marnes 18h30

dimanche 14 oct. Saint Pierre de Loudun 11h
Bournand 9h30

Roiffé 10h30
Arçay 9h30

Monts s/ Guenes 
11h

Samedi 20 oct. Chapelle JC Cornay 18h30 Ceaux en Loudun 18h30

Dimanche 21 oct.
Angliers 9h30

Saint Pierre en Loudun 11h
Ternay 9h30
Roiffé 10h30

Moncontour 11h

Samedi 27 oct. Chapelle JC Cornay 18h30 Martaizé 18h30

Dimanche 28 oct. Saint Pierre de Loudun 11h
Les 3 Moutiers 9h30

Roiffé 10h30
Pouant 11h Saires 9h30

Mercredi 31 oct. Véniers 18h30 Les 3 Moutiers 18h30
Jeudi 1er nov.

Toussaint
Angliers 9 h 30 

Saint Pierre Loudun 11 h Roiffé 10h30 Moncontour 11 h Ceaux en Loudun 
9h30

Samedi 3 nov. Chapelle JC Cornay 18h30 Maartaizé 18h30

Dimanche 4 nov. Saint Pierre de Loudun 11h
Les 3 Moutiers 11h

Roiffé 10h30
Arçay 9h30 Verrue 9h30

Samedi 10 nov. Chapelle JC Cornay 18h30 Sammarçolles 18h30

Dimanche 11 nov.
Angliers 11h

Saint Pierre de Loudun 11h
Les 3 Moutiers 9h30

Roiffé 10h30
Martaizé 11h Ceaux en Loudun 9h30

Samedi 17 nov. Chapelle JC Cornay 18h30 Berrie 18h30

Dimanche 18 nov. Saint Pierre de Loudun 11h Roiffé 10h30 Martaizé 9h30 Basses 9h30
Monts s/ Guesnes 

11h
Samedi 24 nov. Chapelle JC Cornay 18h30 Claunay 18h30

Dimanche 25 nov.
Angliers 9h30

Saint Pierre de Loudun 11h
Bournand 9h30

Roiffé 10h30
Moncontour 11h

Samedi 1er déc. Chapelle JC Cornay 18h30
Monts s/ Guesnes 

18h30

Dimanche 2 déc. Saint Pierre de Loudun 11h
Les 3 Moutiers 11h

Roiffé 10h30
Arçay 9h30 Basses 9h30

Samedi 8 déc. Chapelle JC Cornay 18h30
Monts s/ Guenes 

18h30

Dimanche 9 déc. Saint Pierre de Loudun 11h
Bournand 9h30

Roiffé 10h30
Moncontour 9h30 Ceaux en Loudun 20h30

Samedi 15 déc. Chapelle JC Cornay 18h30 Martaizé 18h30

Dimanche 16 déc. Saint Pierre de Loudun 11h
Les 3 Moutiers 9h30

Roiffé 10h30
Moncontour 9h30 Verrue 11h

Samedi 22 déc. Chapelle JC Cornay 18h30 Sammarçolles 18h30

Dimanche 23 déc.
Angliers 9h30

Saint Pierre de Loudun 11h
Saint Léger 11h

Roiffé 10h30
Verrue 9h30

Lundi 24 déc.
Nuit de Noël

Saint Pierre de Loudun 
20h30 Les 3 Moutiers 18h30 Moncontour 18h30 Ceaux en Loudun 

20h30
Mardi 25 déc.
Jour de Noël Saint Pierre de Loudun 11h Martaizé 11h Beuxes 9h30 Monts s/ Guesnes 

9h30
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Agnès Manesse

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

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

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

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

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

Un quotidien toujours 
renouvelé

Dossier

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

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

 � Page 13
Portrait
Recommencer 
une nouvelle vie

 � Page 14
Prière
Père de la première 
fois !

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

Livre de l’Apocalypse
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Micro-trottoir

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

Impossible de s’ennuyer avec Dieu

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

nous rendre disponibles pour 
entrer dans le Mystère et 

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

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

Sportive, j’aime bien les rituels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le coin théologique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interview réalisée 
par Agnès Manesse

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

Portrait

Recommencer 
une nouvelle vie

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

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

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

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

Jacques Gautier, revue Prier, septembre 2001

Prière

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

Vous pensiez que le synode était ter-

miné ? Cela ne fait que commencer ! 

Et pour la grande fête du 11 novembre 

2018, pendant laquelle seront promul-

gués les actes du synode, vous êtes 

tous invités. Le matin, depuis 6 lieux 

différents, vous pourrez participer à une 

marche vers la cathédrale. À 15 h 30, 

tout le monde se retrouvera dans la 

cathédrale et Mgr Wintzer promulguera 

les orientations pour les années à venir. 

Venez nombreux.

Renseignement sur 

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 

et dans vos paroisses.

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

La formation ne concerne pas que les 

prêtres, les religieuses, religieux ou 

personnes engagées dans un service dio-

césain. Le Pôle Formation du diocèse de 

Poitiers met à votre disposition un livret 

qui recense les différentes propositions 

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

inscrivez-vous dès à présent aux forma-

tions qui vous intéressent.

Le livret est disponible dans toutes les 

paroisses et à la maison diocésaine. Il est 

disponible également en PDF sur 

www.poitiers.catholique.fr

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

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

En bref

Pompes Funèbres  
Marbrerie

Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

À votre service 
 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur

86000 Poitiers

05 49 30 59 01
201386236

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

Merci à tous nos annonceurs
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J
acques Lucas, membre du comité 
de rédaction de Terres loudunaises, 
nous a quittés début juin. Parmi ses 
multiples engagements, il en est un 

auquel il tenait beaucoup : son action pour 
les Burkinabés de Ouagadougou, ville ju-
melée à Loudun. Il a contribué à mettre en 
place la lutte contre le paludisme, la scola-
risation des enfants défavorisés avec un sys-
tème de parrainage. Sa pugnacité pour bou-
cler des budgets importants avec l’aide des 
collectivités publiques était remarquable. 
Beaucoup de Loudunais l’ont côtoyé éga-
lement au Comité d’Expansion Agricole du 
Loudunais et se souviennent de son inves-
tissement dans la “ferme découverte”.

Rattrapé par la maladie, il a dû faire appel à 
une auxiliaire de vie sociale indépendante. 
Nicole Berthelot témoigne du chemin quoti-
dien fait ensemble ces deux dernières années :

“M. Lucas, pour tout le Loudunais, vous 
êtes une personnalité importante. Vous avez 
“fait”. Mais derrière la personnalité s’est 
révélée pour moi la personne que vous êtes.
Vous vous êtes dévoilé au fi l de la confi ance 
qui s’est instaurée. Il vous a fallu, comme à 
chacun, passer par des étapes douloureuses. 
Quand on est connu et reconnu, il est peut-
être encore plus diffi cile de montrer ce qu’on 
ne peut plus faire. Pourtant, combien de fois 
ai-je constaté avec quelle humilité, vous avez 
traversé ces étapes !
Il vous a fallu “quitter” sans cesse. Quitter 
votre vie d’avant pour entrer à petits pas dans 
une vie autre où l’inconnu est partout.
Mais dans ce cheminement, le faire a laissé 
la place à quelque chose qui était déjà là mais 
tapi sous la multitude de tâches à accomplir. 
Accepter l’inacceptable, l’impensable puis 
arriver à “faire avec” jusqu’à “faire corps”. 

La route est parfois sinueuse et c’est là que 
vous avez laissé se découvrir la beauté qui 
vous habite. Ne plus faire mais être.
Cheminer vers votre identité intime, vers 
cet espace que peut-être, vous-même, ne 
connaissiez pas ; d’ailleurs vous n’aviez pas 
le temps !
Mais ce temps vous a été donné, pour… Pour 
transmettre la richesse de votre vie, mais aus-
si des événements historiques de notre pays : 
je me souviens, entre autres, des détails et ex-
pressions utilisés pour me parler de la guerre 
39/45 et de la libération de Paris vue par le 
petit garçon que vous étiez.
Du temps, pour échanger sur les grandes 
questions existentielles, sur le sens de la vie, 
sur les pourquoi, sur la souffrance.
Du temps, pour vous émerveiller du jeu d’un 
écureuil, de la beauté d’un rosier en fl eurs, 
d’un arbre que vous aviez planté.
Du temps, pour me montrer les dessins de 
vos petits-enfants sur votre bureau.
Du temps, pour le rire aussi car vous avez 
montré beaucoup d’humour et dirai-je… de 
la moquerie ?
Du temps, pour parler de la mort, la vôtre à 
laquelle vous vous prépariez.
M. Lucas, vous ne savez pas ce que vous avez 
donné, on ne le sait jamais, mais je sais ce 
que j’ai reçu.

Merci, M. Lucas.”

Quand s’évanouit 
la vie d’avant...

Le caté : une 
force pour la vie

Inscriptions au catéchisme 
pour l’année 2018 - 2019 
pour les enfants à partir de 8 ans

Monts-sur-Guesnes : samedi 8 septembre 
2018 - 11 h à 12 h à la maison paroissiale de 
Monts-sur-Guesnes (pour les communes 
de Monts-sur-Guesnes, Dercé, Berthegon, 
Prinçay, Guesnes et Verrue).

Trois-Moutiers : mercredi 12 septembre 
2018 - 18 h à 19 h dans l’église des Trois-
Moutiers (pour les communes des Trois-
Moutiers, Bournand, Vezières, Saint-Lé-
ger-de-Montbrillais, Pouant).

Roiffé : les inscriptions se feront aux Trois-
Moutiers (pour les communes de Roiffé, 
Saix, Morton et Raslay).

Ceaux-en-Loudun : samedi 15 septembre 
2018 - 11 h à 12 h à la maison paroissiale 
de Ceaux-en-Loudun (pour les communes 
de Ceaux-en-Loudun, Pouant, Nueil-sous-
Faye, Basses, Beuxes, Sammarçolles, La 
Roche-Rigault, Claunay, Maulay et Mes-
semé).

Loudun : samedi 15 septembre 2018 
- 11 h à 12 h à la maison paroissiale de Lou-
dun (pour les communes de Loudun, Cha-
lais, Rossay et Angliers).

Martaizé : samedi 15 septembre 2018 
- 11 h à 12 h au presbytère de Martaizé. 
(pour les communes de Martaizé, Aul-
nay, La Chaussée, Saint-Clair, Moncon-
tour, Messais, Ouzilly-Vignolles, Saint-
Chartres, Marnes, Arçay, Mouterres-Silly, 
Saint-Laon, Ranton, Curçay-sur-Dive et 
Glénouze).


