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Faut-il une gifle lors d'un baptême pour faire parler de la paroisse ? 

 
Un film qui me désole a fait le tour de la toile voici deux mois. On en a parlé entre 

amis et la nouvelle est même passée à la télévision. Un vieux prêtre brutalise un nour-
risson. Les cérémonies doivent être paisibles et avec cette paix intérieure qui vient de 

Dieu. Mais pourquoi tant de bruit autour d'une mauvaise nouvelle ? Notre oreille serait

-elle plus sensible à la déception qu'au compliment surtout sur ce qui tient à l'Église 
catholique ? 

 
En dernière page vous trouverez la liste des baptêmes et des mariages qui ont donné de 

la joie aux familles, des sépultures qui ont fait résonner chagrin et espérance. Qui té-

moigne de cela ? Ces événements fondateurs semblent comme occultés même si ils 
sont source de force pour les familles qui les demandent. Le silence ou la discrétion 

accompagnent l'action de Dieu dans les cœurs et dans le monde. Mais qui en témoigne-

ra ? Vous, moi, le journal. Qui vous fera lire un passage de la Bible ? 
 

Ce journal paroissial fête ses vingt ans. Il se veut le signe d'une Église ouverte et vi-
vante. A un autre rythme que l'information mondiale, il met en valeur des personnes et 

vous permet de connaître les activités paroissiales : messes mais aussi marches, caté-

chisme, groupes d'échange, concerts. « Aimez-vous les uns les autres » disait Jésus. 
Cette soif de fraternité peut être étanchée. 

 

Ouvrez ce journal. Et sans cacher les exemples douloureux qui existent, gardez en mé-
moire deux bonnes nouvelles pour cette rentrée. 

 
Père Jérôme de la Roulière, curé  

 

 Rébus 

Solution page 8 

Ce journal ACM est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des neuf communes de la paroisse. Bonne lecture à tous. 

1 - Editorial 
 
2 - Voici qu’ACM a 20 ans 
  RCF 
  L’Église et le numérique 
  La communication dans une  
                                paroisse allemande 
 
3–  Relayer l’information locale 

   Info ou intox 
  La BD chrétienne 

 
4 -  Ste Néomaye et son église romane  

  Jubilé d’Or du Père A. Monneau 
  Devenir catéchiste 

 
5–  St Jean 2018  

  Sortie vélo avec de jeunes migrants 
  Des jeunes tournés vers les autres 
   La Terre vous dira merci 

   
6 -  Un livre à lire 

   Inscriptions au KT   
  Synode 
  Messe de l’Assomption sous les arbres  
 

7 -  Prière du Pape François 
 Jeu 
 Lettre de poilus 

 
8 -  Joies et Peines  

 Dates à retenir 
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Autour du Père Hérault, Philippe Drouineau, 

Pierre Lafargue, Paulette Voisin étaient là en 

ce mois de septembre 1998 pour le premier 
numéro de notre journal paroissial. 

Avec la naissance du secteur Guirande et Lam-

bon, le Père Hérault a insisté pour que le feuil-

let que nous éditions à Chauray devienne un 
journal pour l'ensemble du secteur. 

Nous voulions être en prise directe avec la vie non seulement 

dans notre secteur mais aussi dans le monde. Ce journal était 

pour les gens qu'on ne voyait pas tous les dimanches à la messe, 
pour leur faire savoir ce qui se passait dans l'Église, dans nos 

communautés, pour que notre Église soit présente « Au Coeur de 

ce Monde ». 

Nous avons passé de bons moments. Parfois il était difficile de 
trouver des idées toujours en lien avec l'actualité. Il est d'ailleurs 

assez drôle de constater que 20 ans après, les mêmes interroga-

tions se posent. 

Trois prêtres se sont succédé comme rédacteur en chef. 
Père Paul Hérault : Le journal a été voulu par le Conseil Pasto-

ral de Secteur (CPS). Voulu par Monsei-

gneur Rozier en 1986, il n'était pas facile 
d'admettre - et de faire admettre - qu'une 

fusion des paroisses devenait nécessaire. 

Cela demandait d'autres méthodes de travail. 

Le journal "Au coeur de ce monde" avait 
pour objectif de favoriser le dialogue indis-

pensable entre la population et la commu-

nauté chrétienne - base même de la mission. 

Grâce à lui, un dialogue a pu se développer 
car nous avions des choses à nous partager, 

entre chrétiens ou pas... 

Père André Monneau : Quelles que soient les circonstances, il 

faut certes laisser s'exprimer ce qui doit être dit, mais toujours 

relever ce qui est positif dans chaque situation. Rappelons-nous 

que les pas de Dieu passent par l'Homme. 

Père Jérôme de la Roulière : Un journal paroissial ne se limite 

pas aux horaires de messe. Dans notre monde souvent matéria-
liste, il montre une fraternité possible. Cette espérance d'un 

monde nouveau est essentielle avec des témoins, une proximité 

et une foi dépoussiérée loin des exagérations. Internet prendra le 

relais un jour. Aujourd'hui, ces 8 pages montrent le souci de tous 
et l'amour de Dieu. 

Nadine Savarit 

Sylvie, Chantal et Anne-Marie ne savent 

plus quels adjectifs trouver pour communi-
quer leur conviction…La réalité toute 

simple est qu'écouter RCF (89.3) permet 

d'avoir un autre regard sur le monde.  

Cette radio est "reposante" parce 

qu'elle est chargée d'espérance, on n'y 

sent pas de tension. Grande ouverture, 

aussi : une multitude de témoignages et 

d'intervenants et  c'est le monde entier qui 
entre chez vous. Une grand variété d'émis-

sions qui nourrissent, détendent, instrui-

sent, mettent en lien avec les autres… Il y 

en a vraiment pour tous les goûts (et sans 

pub !) que l'on soit catholique ou non.  

Son slogan "La joie se partage" donne une 

impulsion, comme une bouffée d'oxygène, 

qui donne du punch le matin pour toute la 

journée.  

Quand on entend dire - avec beaucoup de 

ferveur - de cette radio qu'elle "comble 

mes besoins personnels de douceur, de 
compagnie, de rendre grâce, de cohérence, 

de précision, de stimulation…" on ne peut 

que se sentir invité à ce partage ! 

Pour Christophe, il est clair que : "Des 
animateurs et journalistes posent des ques-

tions faussement candides pour mettre de 

très bons spécialistes à notre portée".  

En conclusion il semble vraiment que cette 
radio n'est pas de celles qu'on met en bruit 

de fond pour se sentir moins seul mais une 

radio qu'on écoute.  
mD 

En septembre 2016, Chauray a célébré le 25ème 

anniversaire d'un rapprochement fraternel avec les 
citoyens allemands de Schöffengrund. La maman de 

Théo nous parle de la communication dans sa pa-

roisse. 

Les diacres de l'Église catholique, rattachés à 
Braunfels et les pasteurs de l'Église Évangélique 

s'entendent bien. Ils se concertent régulièrement et 

utilisent des moyens de communication communs. 

 
Chaque semaine, les informations religieuses offi-

cielles paraissent gratuitement dans le bulletin mu-

nicipal. Chaque trimestre, un bulletin paroissial 
payant regroupe toutes les informations. Mais cer-

tains jeunes couples refusent l'abonnement. 

 

Chaque année, lors de la première rentrée scolaire, 
un pasteur ou un diacre, (suivant les disponibilités 

de chacun et toujours en concertation) reçoit tous 

les enfants de 6 ans pendant environ 1 heure, et leur 

fait visiter les églises de la commune. 
Jean-Pierre GUILLON 

Internet est un outil de communication 

absolument incontournable aujour-
d'hui... Si les jeunes générations ne 

sauraient s'en passer, il est aussi très 

utilisé par nos aînés qui ont bien compris que c'était un moyen de 

rester en contact avec leurs petits-enfants. 
L'Église s'est elle aussi emparé de cette technologie pour mieux 

faire connaître ce qui se vit dans nos communautés, dans les pa-

roisses, dans les diocèses mais aussi dans l'ensemble de la chré-

tienté. 

À l'échelon local, le site « Reflets d'Église » nous informe sur 

l'actualité des paroisses et des mouvements catholiques mais 
aussi protestants du sud Deux-Sèvres... On y trouve, entre autre, 

photos et comptes-rendus de tous les événements de notre pa-

roisse, mais aussi les horaires des messes, les conférences de 

l'espace Saint Hilaire et de nombreux textes pour répondre à nos 
questions de foi, pour expliquer les différents temps de l'année 

liturgique ou encore pour nous faire réfléchir... 

Alors connectez-vous sur http://www.eglise-niort.net/ 
Nadine Savarit 

ACM 



 

 - Page 3 -  

 Nous sommes abreuvés de nouvelles parfois contra-

dictoires, et les nouveaux moyens de communication 
liés à internet amplifient les risques de désinformation. 

 Jusqu'à l'arrivée des nouvelles technologies, la plupart 

des  informations étaient régulées par les journalistes 

qui, dans une société respectant la liberté de la presse, 
et s'ils faisaient correctement leur travail, les véri-

fiaient et les recoupaient. Quant aux fausses rumeurs, elles 

avaient en général  une portée limitée, même si elles ont provo-

qué bien des malheurs. 
 Dorénavant, nous sommes tous plus ou moins des médiateurs 

d'informations, et ce dans un réseau mondial. Les nouvelles non 

fondées peuvent alors avoir de graves conséquences, tant indivi-

duelles (harcèlement) que collectives (manipulations politiques 
ou économiques). 

 Dans ce contexte, comment démêler le vrai du faux ? Voici 

quelques pistes : 

- Eduquer le public aux médias et à l'esprit critique : combien 
d'entre nous savent analyser un journal, papier, télévisé ou digi-

tal ? Combien comprennent comment fonctionnent les 

réseaux sociaux et leurs pièges ? 
- Prendre du recul par rapport aux informations diffusées, 

surtout celles qui nous confortent dans nos opinions et 

nos affects. 

- Ne pas nous enfermer dans des réseaux qui renforcent 
nos convictions, chercher au contraire les médias ou les 

interlocuteurs qui nous bousculent, pour mieux comparer les ar-

guments et ainsi mieux forger notre jugement. 

- Ne pas relayer des informations dont nous ne sommes pas sûrs, 
afin de briser les chaînes des "fake news". 

- Savoir se déconnecter de temps en temps. 

- Lire attentivement le message du pape François le 13 mai 

2018 : 
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-

pere/451741-la-verite-vous-rendra-libres-jn-8-32-fake-news-et-

journalisme-de-paix. 

         Françoise Roquet 

Jean-Michel MINOT est bien connu des 

Créchois de par sa fonction de correspon-
dant local de la Nouvelle République.  

Lui qui a l'habitude de parler des autres, a 

accepté, une fois n'est pas coutume, que 

nous parlions un peu de lui. 
 

ACM : Monsieur Minot, j'imagine qu'on ne 

devient pas correspondant local par ha-

sard… juste sur un coup de tête. Comment 
cela s'est-il passé pour vous ? 

En 2008, j’ai répondu à une annonce du 

journal. J’étais alors Président de Deux 

Sèvres Nature Environnement et à la re-
traite. Ces deux « états » me permettaient à 

la fois d’avoir du temps disponible et de 

m’intéresser à mon territoire de vie, d’aller 

à la rencontre de mes concitoyens. 
 

ACM : Quelles exigences cet emploi re-

quiert-il ? 

Elles sont de différents ordres. D’une part il 

faut, autant que faire se peut, maîtriser l’or-

thographe, accepter de n’avoir pas vérita-
blement son mot à dire sur la parution des 

articles (nous ne sommes pas journalistes) 

et d’autre part savoir donner du temps et 

être attentif à tout ce qui est programmé 
dans une commune dans toutes les circons-

tances, qu’elles soient culturelles, fami-

liales, sociales, sportives etc. 

 
ACM : Comment allez-vous au contact de 

l’information ? 

Essentiellement en consultant l’agenda qui 

parait dans le journal municipal : toutes les 
activités programmées pour le mois peu-

vent justifier d’une présentation, ou d’un 

compte-rendu dans la presse. Il y a aussi, 

bien sûr, des associations ou des clubs qui 
nous sollicitent. 

 

ACM : Finalement, quelles qualités un 

correspondant local doit-il mettre en 

œuvre ? 

Sur le territoire de la commune nous 

sommes maintenant trois. Je ne peux pas 

dire si mes collègues – Gwenaëlle et Maga-
li - feraient la même réponse que moi mais 

depuis 10 ans que j’exerce cette fonction je 

pense que outre l’écoute et l’observation il 

faut aussi s’efforcer de rester objectif, être 
consciencieux, organisé et avoir surtout le 

désir de valoriser les gens. 

mD 

Depuis 2 ou 3 ans, des expositions sur la 

bande dessinée chrétienne s’installent 
chaque été dans les églises de Melle, Cou-

lon et Saint Hilaire de Niort. Guillaume 

LAVRARD, stagiaire de la paroisse St 

Pierre et St Paul de Niort, nous parle de cet 
art relativement méconnu. 

 

Comme de nombreux jeunes [...], j’ai gran-

di avec la bande dessinée [...] Voyant que 
seules les images me poussaient à la lecture 

et souhaitant me transmettre leur foi, mes 

parents m’ont mis entre les mains quelques 

vies de saints en BD. C’est probablement 
avec ce genre de réflexion que la BD chré-

tienne est née. Nombreux sont les chrétiens 

qui ont lu des hagiographies dessinées […] 

avec une qualité graphique peu satisfai-
sante. 

La BD chrétienne a bien changé ! 

Aujourd'hui, il est assez difficile de la défi-
nir ou d'en donner un archétype.  

La BD ce n'est pas uniquement l'affaire de 

plus ou moins grands enfants qui cherchent 

à se divertir avec un récit plein d'images  ; 
c'est aussi et surtout des artistes : les dessi-

nateurs, qui cherchent à faire passer un 

message, une réflexion ou simplement à 

faire de leur récit un partage. Le dessin est 
le support d'une manière de penser diffé-

rente de l'écrit ; alors pourquoi Dieu et sa 

relation aux hommes ne pourraient-ils pas 

être dessinés et mis en perspective par la 
bande dessinée. Avec les générations nou-

velles, la religion n'est pas nécessairement 

sérieuse et la BD futile. Les deux peuvent 

donc se rejoindre en s'appuyant sur une foi 
vécue et sur des récits qui l'illustre. 
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Sainte Néomaye compte environ 1400 ha-

bitants et doit son nom à Sainte Néomaye 
du Poitou, patronne des bergères. Née 

d'une famille noble près de Loudun au 

Vème siècle, elle est inhumée dans cette 

commune du bord de Sèvre proche de 
Saint Maixent où elle s'exila comme 

simple bergère pour s'éloigner des siens. 

Plantant son bâton, elle y fit jaillir une 

source. Selon la légende, elle pria Dieu de 
la rendre difforme pour éloigner d'elle les jeunes importuns. Dieu 

l'exauça, une de ces jambes est représentée avec une patte d'oie, 

marque distinctive des lépreux aux Moyen-Age. Sa présence 

symbolise la jeune fille du peuple, la douceur, l'innocence avec 
les qualités de l'âme et de l'esprit. 

L'église romane, ruinée lors des guerres de religion, est recons-

truite à partir de 1695. 

Le chœur apparaît comme un prolongement de la nef. La cha-
pelle latérale s'ouvre sur le chœur, elle est de couleur bleu et 

ocre. La salle du clocher est voûtée d'ogives, on y découvre l'es-

pace d'un chœur roman ancien. Le maître-autel ancien est contre 

le mur du chevet, sur le devant, le Christ, représenté à la dernière 
Cène, donne la communion aux apôtres. 

Le mobilier 

Depuis 1965, un autel en bois installé au milieu de la travée du 

chœur permet les célébrations face au peuple. La chaire vient 

d'un temple protestant, sa cuve gal-

bée est ornée par un rouleau (la 

Bible), une plume et des branches 

d'olivier (la paix). Un remarquable 

bénitier à droite de l'entrée et en face, 

les fonds baptismaux avec sa cuve de 
forme octogonale, 8 est le chiffre du 

renouveau, 6 jours pour la création, 

suivis du sabat et le 8ème, le Christ 

transfigure la création par sa résurrec-
tion. Le confessionnal en noyer est du 19ème siècle. 

Dans le chœur, on trouve plusieurs statues : Sainte-Néomaye en 

bergère, Joseph avec l'enfant, Marie et le Sacré-Coeur et dans la 

nef : celles de Saint Antoine de Padoue, Thérèse à l'enfant Jésus, 
Jeanne d'Arc. Ne manquez pas celle du saint curé Fournet et mé-

ditez son conseil : «l'éternité doit nous occuper plus que le 

temps». 

Une douzaine de pierres tombales se trouve dans le dallage. 
L'église est peinte au 19ème siècle. Elle conserve une cloche de 

1697 classée monument historique. Deux autres cloches on été 

«baptisées» le 8 décembre 1895. 
(source : fiche Parvis) 

Jean-Pierre  GUILLON 

A noter : le dimanche 16 septembre 2018 à 17 heures, dans le 

cadre des journées du patrimoine, Mme Isabelle SEGARD don-

nera un concert à un violon. 

Le 29 juin 1968, en réponse à un appel, 

André Monneau est ordonné prêtre. 
Toute une vie partagée durant ces 50 an-

nées. Ce 10 juin, à Pitié, le Père André a 

fêté cet engagement avec sa famille et ses 

amis, membres des paroisses et mouve-

ments auprès desquels il a exercé son mi-

nistère. 
ACM : Que retenez-vous de ces 50 ans au 

service de Dieu ? 

Chaque étape marque quelque chose. Dans 

ma première paroisse (1968-1982), Notre 
Dame à Bressuire, j'ai découvert les en-

fants qui sont trop petits pour être grands. 

Un petit garçon de 7 ans qui voulait former 

un club avait fait un tableau dans son ca-
hier avec en face du nom de ses copains un 

O pour oui ou un P pour « peut pas ». 

Avec l'aumônerie JICF (1982-1993), j'ai 

appris qu'avec les garçons, il fallait tou-
jours garder un temps pour rire alors 

qu'avec les filles, il fallait prendre le temps 

de la patience pour aller au bout des 

choses. 

A St André à Niort (1993-2001), je me 
rappelle un groupe de 3 jeunes qui deman-

daient à être confirmés. Grâce à l'investis-

sement des copains et des parents, ils 

étaient 12 le jour de la confirmation. Avec 
l'ACI, j'ai «osé le petitement possible ». 

De mes 13 années passées dans le secteur 

Guirande et Lambon (2001-2014), ce que 

je retiens c'est le bonheur de travailler avec 
des laïcs et la joie de partager. 

Et puis aujourd'hui, ici, à La Chapelle St 

Laurent, c'est la vie au village, retrouver 

une ambiance de village où on est invité à 
être veilleur. 

Nadine Savarit 

Pourquoi ? Pour partager sa foi, 

faire découvrir l’amour du 

Christ à des enfants. Pour vivre 

des moments joyeux avec eux. 

Pour qui ? Pour toute personne, 

homme, femme, jeune ou moins 

jeune qui a la foi, aime les en-

fants et a envie de partager sa 

foi. Pas besoin d’être parent. 

Quel niveau requis ? Pas besoin 

d’un doctorat de théologie. Des 

connaissances de base et surtout 

l’envie de transmettre, d’appro-

fondir sa propre foi sont suffi-

santes. Des catéchistes plus an-

ciens, des ressources pédago-

giques (livres, CD, internet, réu-

nions...) sont là pour nous aider. 

Quelle disponibilité ? Une 

séance de 1h30 tous les 15 jours, 

4 temps forts dans l’année, parti-

cipation à une messe des fa-

milles par mois. 

Les difficultés : Il y en a certes 

mais les autres catéchistes et le 

prêtre sont là pour nous aider à 

les résoudre. 

Les fruits : La joie d’être avec 

les enfants, de les voir se déve-

lopper, s’épanouir, découvrir, se 

questionner. Des liens d’amitié 

avec les enfants et de confiance 

avec les parents. 

Sophie Parent 
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Après la fête de Noël, la paroisse a 

voulu relancer le contact avec les 
jeunes migrants qui logent à l’hô-

tel Formule 1 de La Crèche en 

proposant une sortie vélo. L'objec-

tif était de visiter la région avec 
une halte dans un jardin et la dé-

couverte du Lambon. Le secours 

Catholique a lancé les invitations. 

Jérôme Breton a reconnu le circuit 
(40 km en tout). 

Et le 20 juin dernier, nous sommes partis à une vingtaine dont 15 

jeunes migrants et 3 jeunes de la paroisse. Bonne ambiance et 

coup de pédale vigoureux pour rejoindre Vaumoreau. Sous un 

beau soleil, André Ragueneau a présenté toutes les plantes de son 
jardin. C'est étonnant d'entendre les mots "salades", "menthe", 

"courgettes" en différentes langues. 12 km plus tard, nous 

sommes arrivés au Lambon pour un thé. Chacun a pu se présen-

ter : Afghans, Soudanais du Sud, Albanais, Malgache et membres 
de la paroisse. L'effort a construit la complicité et permis 

quelques confidences. 

 

La fraternité se construit avec des efforts mutuels. Certains reste-
ront. D'autres retourneront dans leur pays. Que ce temps montre 

que l'amitié n'a pas de frontière. 
Père Jérôme 

En cet après-midi ensoleillé de fin 

juin, les enfants de notre paroisse 
étaient conviés à un jeu de piste dans 

l’église, le cimetière et le parc sur le 

thème de Marie. Écrire une prière, 

faire un bouquet, découvrir quelques 
sanctuaires mariaux, faire un 

puzzle… en tout 9 activités variées à 

réaliser pour récupérer un indice per-

mettant de reconstituer un verset de 
l’Évangile. 

Pendant ce temps, les jeunes de l’aumônerie avaient organisé une 

marche. 

Lors de la messe en l'honneur de St Jean-Baptiste, notre St patron, 
deux chèques de 307,14 € chacun ont été remis, le premier au 

CCFD et le second aux œuvres sociales de la paroisse St Jean 

XXIII de Ouagadougou. Il s'agit 

là du fruit des dons reçus lors 
des 5 soirées bol de soupe orga-

nisées pendant le Carême. 

Après le pique-nique pris dans le 

parc, cette soirée très chaleu-
reuse s'est terminée autour du 

traditionnel feu de bois sur le-

quel les jeunes ont fait griller 

des shamallows et des chapatis 
fourrés au chocolat. Les jeunes 

et les animateurs de l’aumônerie avaient préparé chants et devi-

nettes pour animer cette veillée. Merci… c’était très réussi... 

Vers minuit, nous nous sommes séparés laissant les jeunes dans le 
parc où ils avaient installé leurs toiles de tente pour passer la nuit.  

Nadine Savarit 

Le 2 juin, sept personnes, munies de sacs 

plastiques et de gants,  se sont retrouvées à 

Vouillé pour une randonnée de 5 km le long 

du chemin du millénaire, dans le but de récol-

ter ... 50 litres d'objets divers (canettes, bouteilles, etc...). Cette 

initiative s'inscrivait dans le cadre de l'"Opération Propreté et Va-

lorisation des Déchets" lancée par la CAN et de la Semaine du 

Développement durable. 

Sylvie Germond, à l'initiative de cette démarche, a créé il y a deux 

ans l'association "LA TERRE NOUS DIRA MERCI" à Vouillé.  

Indignés de voir des personnes peu scrupuleuses jeter dans la na-

ture leurs déchets, l'association organise deux fois l'an sur la com-

mune une cueillette très utile pour notre environnement. 

Prochaine sortie : le 29 septembre. En attendant, vous pouvez 

vous munir de sacs et de gants lors de vos randonnées, et  aider à 

débarrasser la nature de cette pollution.  Et surtout, ne jetez pas 

vos déchets n'importe où ! 

Contact : Sylvie Germond : vouille.terrepropre@orange.fr 
Françoise Roquet 

Contact : Sylvie Germond, vouille.terrepropre@orange.fr 

Dans le groupe d'aumônerie de la paroisse, 

nous sommes une trentaine de jeunes 
d'Aiffres, Vouillé, Chauray,  La Crèche et 

leurs environs. Nous avons entre 12 et 19 

ans. Nous nous réunissons tous les mois 

pour partager autour de différents thèmes de 
la vie. 

En plus des rencontres mensuelles, notre 

année fût  riche en actions : journée de par-

tage avec des personnes en difficulté, 
banque alimentaire, journée diocésaine à 

Poitiers, patinoire, organisation de messes, 

marche de Pâques, week-end de la Saint-

Jean Baptiste et pèlerinage à Lourdes. 
Parmi les témoignages très intéressants qui 

nous ont été proposés, nous avons particu-

lièrement aimé le point de vue d'un aumô-

nier militaire sur la guerre  et la présentation 
des activités du Secours Catholique. C'est 

pourquoi nous avons souhaité mener à bien 

un projet caritatif qui s'est concrétisé par 

l'organisation d'une journée avec des fa-
milles en lien avec le Secours Catholique : 

mise en place du projet, budget (confection 

et vente de gâteaux), préparation du repas, 

animation. Cette journée a vraiment été un 
succès par les contacts et la joie que nous 

avons pu partager avec ces familles. Nous 

remercions les paroissiens pour leur partici-

pation lors de la vente des gâteaux et les 
familles qui sont venues et nous ont fait 

confiance. 

Cette année nous a permis de mieux nous 

connaître, d'approfondir des amitiés, de par-
tager sans barrière sur les thèmes qui nous 

tiennent à cœur, avec respect et confiance. 

Nous espérons que l'année prochaine sera 

d'aussi bonne qualité ! 
 

Le groupe de jeunes de l'aumônerie.  

mailto:vouille.terrepropre@orange.fr
mailto:vouille.terrepropre@orange.fr
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Quand vous priez,  

dites NOTRE PÈRE  

De nombreux 

auteurs chrétiens 

ont commenté la 

prière que Jésus 

nous a apprise. 

Mais ce texte là 

est remarquable 

car, sous la forme 

d'une interview, 

c'est un dialogue 

à deux voix qui nous est ici livré : celle du 

pape François et celle de Marco Pozza, 

aumônier de la prison de Padoue. 

 Chaque verset est commenté par les deux 

auteurs dans une méditation émaillée de 

souvenirs personnels et d'expériences pas-

torales. On y entend un pape soucieux de 

communiquer par des phases simples et 

fortes une expérience spirituelle ancrée 

dans la réalité de la vie sociale, familiale et 

ecclésiale du pasteur universel. 

  Marco Pozza nous fait, quant à lui, 

"toucher du doigt" l'immense détresse af-

fective et spirituelle des prisonniers, la 

miséricorde qu'ils expérimentent lorsqu'ils 

rencontrent le Dieu qui pardonne, le Dieu-

Père qui accueille ses fils prodigues. 

 Un petit livre à lire lentement, j'oserais 

dire à savourer et à mettre en pratique. 

 

J.M.Bergoglio- M. Pozza   Ed. Bayard   2018  

141 p.   14,90 € 

Françoise Roquet 

La première étape avait pour but de recueil-

lir la parole du plus grand nombre sur le 

sujet : «  Avec les générations nouvelles, 

vivre l’Évangile » et s'était achevée avec la 

première assemblée synodale en février 

dernier. 

La deuxième étape consistait à définir, à 

partir des travaux de la 1ère assemblée, les 

axes principaux du projet pastoral diocésain 

pour les prochaines années. Par internet notre paroisse a envoyé sa 

contribution avec 5 propositions :  

- développer la joie lors de nos célébrations (chants)  

- mettre en valeur notre patrimoine religieux  

- organiser des temps de rencontre, de convivialité et d'échange 

pour tous  

- donner une place dans nos communautés aux débats de so-

ciété  

- développer la communication. 

Le week-end de la Pentecôte nous avons 

repris la direction de Poitiers pour la deu-

xième assemblée synodale. Nous avons à 

nouveau débattu et voté pour définir les 

orientations pour la vie de notre diocèse. Les 

sujets étaient très variés : comment accueillir 

les personnes loin de l’Église, l’écologie, le 

catéchuménat, la communication, le pardon, 

l’Islam, la vie intérieure, la formation...  Les 

6 représentants de notre paroisse avaient choisi des sujets diffé-

rents, selon leur sensibilité et leurs compétences supposées. 

La ligne d’arrivée est prévue le 11 novembre 2018, date à la-

quelle Mgr Wintzer promulguera les actes du synode qui vont 

engager notre Église diocésaine pour les 5 années à venir. Une 

grande fête diocésaine est en préparation. Un bus sera affrété 

pour les paroissiens.  

Sophie Parent 

Vous souhaitez que vos enfants partagent vos valeurs chrétiennes. La paroisse vous propose l’inscription de vos 
enfants au catéchisme pour leur transmettre l’essentiel : leur permettre de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu 
aime chacun d’entre nous. 

- en 1ère année pour les enfants nés en 2010 (CE2) 
- à l'éveil à la foi pour les enfants nés entre 2011 et 2013 
- pour les enfants nouvellement arrivés sur la paroisse quelle que soit l'année 

 
(vous pouvez vous rendre à la permanence qui vous convient le mieux même si ce n'est pas celle de votre domicile) 

Lieu des permanences pour les inscriptions Horaires 

Aiffres – presbytère - 579 rue de l’Église le vendredi 31 août 2018 de 17:00 à 19:00 
le lundi 3 septembre 2018 de 10:00 à 12:00 

Chauray - maison paroissiale près de l’église le samedi 1er septembre 2018 de 10:00 à 12:00 

La Crèche – presbytère - 57 avenue de Paris le mercredi 29 août 2018 de 16:00 à 18:00 
le samedi 1er septembre 2018 de 10:00 à 12:00 

Vouillé - salle paroissiale rue de la Poste le samedi 1er septembre 2018 de 10:00 à 12:00 

Contacts : 

1 - Pour l’éveil à la Foi : Maïté Gourjault  

francisgourjault@orange.fr  

05 49 75 65 52 

2 - Pour le KT : Nadine Savarit  

nadine-celina.savarit@sfr.fr  

06.13.80.56.61 

Comme chaque année, la messe du 15 

août s'est déroulée en plein air, dans le 
parc de l'église d'Aiffres. 

L'an dernier, le Père Jérôme avait prêché 

sur la joie de Marie qui brise la solitude 

d'Élisabeth. Et il nous avait rappelé que 2 
millions de français, selon la Société St 

Vincent de Paul, ont moins de 3 conversa-

tions par an, nous invitant par la même à 

nous demander si nous savions visiter nos 
proches. 

Cette année, la messe de l'Assomption 

était présidée par le Père Joseph Chesse-

ron, suivie d'un temps de partage autour 
d'un verre de l'amitié et d'un pique-nique. 

Nadine Savarit 
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ACM fête ses 20 ans. Peux-tu l'aider à 
retrouver son gâteau d'anniversaire et  

à déchiffrer le message de ses amis ?  

Je voudrais [...] adresser une invitation à promouvoir un 
journalisme de paix, […] un journalisme sans duperies, hos-

tile aux faussetés, […] un journalisme fait par des personnes 

pour les personnes, et qui se comprenne comme un service à 
toutes les personnes, spécialement à celles-là [...] qui n'ont 

pas de voix ; un journalisme […] qui s'engage dans la re-

cherche des véritables causes des conflits, pour en favoriser 

la compréhension [...] 

C’est pourquoi, nous inspirant d’une prière franciscaine, 

nous pourrions ainsi nous adresser à la Vérité en personne : 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. 

Fais-nous reconnaître le mal qui s'insinue dans une commu-
nication qui ne crée pas la communion. 

Rends-nous capables d'ôter le venin de nos jugements. 

Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs. 
Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos paroles 

soient des semences de bien pour le monde: 
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l'écoute; 

Là où il y a confusion, que nous inspirions l'harmonie; 

Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté; 
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage; 

Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la so-

briété; 
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies 

questions; 
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance; 

Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect; 

Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. 

Amen. 

Le Denier n’est pas une question accessoire 
Vous le savez, prêtres et salariés laïcs, entourés de nombreux bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses sont 

chaque jour au service de la mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir. Pour cela, ainsi que pour la rémuné-
ration des prêtres et des laïcs salariés, l'Église ne bénéficie d’aucune subvention. Nous sommes tous appelés à 

soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.  
Alors, merci pour votre contribution !  

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 
Nous vous remercions pour votre participation. 

Au cours le Grande Guerre, les soldats envoyés au front ont beaucoup occupé les longues périodes d'attente en écrivant à leurs 

proches des lettres ou des cartes postales les représentant en uniforme. Gaston B de Vouillé (habitant l'Îlot de Pont) fut d'abord en 
service militaire à l'Île d'Oléron à la Galissionnière en 1912. Envoyé au front, il est blessé et hospitalisé à Lyon. On l'affecte à la 

campagne d'Orient jusqu'en 1919. Il écrivait une carte tous les 2 jours pour sa femme et son fils Gaston. 

 

Hôpital  militaire 112 à Lyon, 10 octobre 1915 
Chers parents, 

Juste après avoir écrit que je n'avais pas de vos nouvelles, voilà que je reçois votre lettre. Je vous 

remercie bien. Cela m'a fait plaisir. Car on ne sait jamais ce qu'on peut avoir besoin. Je suis bien 

heureux de vous savoir en bonne santé et j'espère une lettre pour demain où vous me donnerez 
plus de détails. Je ne souffre point. La joue me tire un peu. Mais je ne peux guère ouvrir la 

bouche. Demain matin, j'ai espoir d'aller faire un petit tour en ville. Car toujours enfermé, on 

s'ennuie assez vite. 

Bonne santé à toute la famille 
Je vous embrasse tous. 

Carte prêtée par Mme Françoise B. de Vouillé  

PS : Je n'ai plus tous ces pansements.  
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Solution du rébus page 1 : Dans ACM que des bonnes nouvelles.                     Page 7 : Bon anniversaire 


