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À LA UNE

Chemin faisant

Les enseignants
du collège.
Patrick Gautier
est le 3e
en partant
de la droite.

L’Institution Saint-Joseph
fait sa rentrée

À Parthenay, le seul établissement catholique sous contrat d’association
avec l’État est l’Institution Saint-Joseph, école et collège. L’établissement
est à la fois sous l’autorité de la Direction diocésaine de l’enseignement
catholique et sous la tutelle de “Sagesse Saint-Gabriel”, association des
sœurs de la Sagesse et des frères de Saint-Gabriel. L’école primaire est
dirigée par Marie-Pierre Gilbert (qui a aussi la responsabilité de l’école
Saint-Hilaire à Niort) et le collège par Patrick Gautier.

A

ux deux chefs d’établissement, Chemin faisant a posé
la même question : en cette
rentrée 2019-2020, comment
se porte l’enseignement catholique à Parthenay ?
La réponse a été identique : “Il se porte
bien”. “À l’école primaire, nous avons environ 280 élèves, c’est-à-dire des effectifs
stables après une hausse régulière depuis
trois ans. Les enfants sont encadrés par
14 enseignants et 25 adultes. Notre projet majeur est la construction prochaine
d’une maternelle neuve avec trois classes,
une salle de motricité et un espace d’arts
plastiques.” “Le collège approche les 300
élèves et, pour la première fois, j’ai été
obligé de refuser des inscriptions en 6e car

nous avons trois classes de 6e à 28 élèves.
Vingt-deux enseignants travaillent au collège.”

Quelle est l’originalité du projet
pédagogique d’un établissement
catholique ?
À cette question, Marie-Pierre Gilbert répond : “Nous avons un projet pédagogique
et éducatif gabrielliste-montfortain.” Les
fondateurs du réseau Sagesse Saint-Gabriel sont en effet Louis-Marie Grignon de
Montfort, qui a créé des écoles gratuites
avec l’aide de Marie-Louise Trichet, au
début du XVIIIe siècle, et le père Gabriel
Deshayes qui, un siècle plus tard, a donné
une nouvelle impulsion aux frères enseignants basés à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

La directrice poursuit : “Ce projet est basé
sur quatre actions : accueillir, animer,
associer, annoncer. Ainsi nous avons une
attention particulière à la personne et aux
besoins singuliers des élèves. Notre école
est très attentive à la pédagogie personnalisée. Dans une classe de 25 élèves nous
faisons des programmes personnalisés
pour chaque élève. Les enfants peuvent
être accueillis de 7 h 30 à 18 h 30 les quatre
jours de classe et de 7 h 50 à 12 h 30 le
mercredi. Pour cette année scolaire notre
projet va surtout mettre l’accent sur le langage et son amélioration et sur l’ouverture
au culturel. Je suis entourée d’une équipe
pédagogique de qualité et qui se forme
régulièrement aux intelligences multiples,
aux élèves à profil dys (dyscalculiques,
dysorthographiques, dyslexiques, dysphasiques), en lien avec le progrès des neurosciences. Une réflexion est également menée sur la gestion des écrans afin de rendre
les élèves plus disponibles aux apprentissages.” Marie-Pierre Gilbert conclut ses
propos par une citation du père de Montfort : “Si on ne hasarde pas quelque chose
pour Dieu, on ne fait rien de grand pour
Lui”, ajoutant : “Cela me donne l’audace
de créer chaque jour”.
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Célébration de rentrée.

avons aussi des temps forts. Au début de
l’année scolaire, tous les élèves assistent
à une célébration dans l’établissement.
Ce n’est pas une messe, mais elle a lieu
en présence d’un des prêtres de la paroisse
Saint-Jacques en Gâtine. En cours d’année, d’autres temps forts, non obligatoires,
sont proposés, pour l’Avent, Noël, Pâques.
Je prépare aussi les collégiens à la profession de foi (14 en 2019).” Le frère Philbert
évoque aussi le Carême : “Les élèves sont
invités à participer à l’opération PPP (pain,
pâtes, pommes), temps de privation, et à
une opération sportive à but humanitaire,
destinée à venir en aide à des écoles en
Afrique.” Et frère François de renchérir :
“Notre présence est une invitation à s’ouvrir à la solidarité pour des projets d’aide
en Afrique et à Madagascar. Nous apportons aussi le témoignage d’hommes heureux (“l’être témoigne plus que le faire”).
Tous les trois sont à l’écoute des jeunes
car, comme le précise Fabienne Billy, “le
respect, la fraternité, l’écoute sont des valeurs fondamentales pour aider les jeunes
à assumer leur rôle dans la société : “Je
suis capable d’aimer et d’être aimé”. Cette
pastorale se fait en lien avec la paroisse,
associée à l’établissement catholique pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle.”
Laissons la conclusion à frère Philbert :
“Cette démarche de pastorale est proposée
et non imposée : il y va de la liberté de chacun dans son épanouissement personnel.”

Fabienne Billy, assistée de deux frères de
Saint-Gabriel, frère Philbert et frère François. Leur mission s’inscrit dans le charisme montfortain : “Ceux que le monde
délaisse doivent nous toucher le plus !”, ce
qui se traduit par l’accueil d’élèves de familles pauvres et d’élèves en difficulté. Le
collège possède une classe Unité localisée
pour l’inclusion scolaire (ULIS) destinée
aux élèves ayant des troubles des fonctions cognitives ou mentales. Fabienne
Billy précise son action : “La pastorale est
le lieu d’accueil et d’écoute dans le respect
des convictions de chacun. Je rencontre,
tous les quinze jours, les sixièmes pendant
1 heure prise sur leur emploi du temps et
je leur parle de culture religieuse. Nous

De gauche à droite : Frère François, Fabienne Billy et Frère Philbert.
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Bien entendu, le projet éducatif du collège
est construit sur les mêmes bases. Ainsi Patrick Gautier reçoit-il pendant une heure,
avec ses parents, tout nouvel élève. “Nous
accueillons tout le monde sans sélection.
La recherche de l’épanouissement du
collégien passe par un accompagnement
personnalisé, afin qu’il fasse le mieux possible avec ce qu’il est et avec les autres.
Notre maxime est “Se réaliser chacun et
avec tous.” Pour cela nous sommes rigoureux et exigeants avec des devoirs surveillés tous les quinze jours et des examens
blancs dès la classe de quatrième. Les
élèves sont accompagnés, le soir, en étude,
par les enseignants. Tous les élèves, de la
6e à la 4e, suivent un parcours découverte
dans les domaines de l’art, la culture et le
sport, avec des propositions variées : hiphop (danse de rue NDLR), le foot féminin,
le cirque acrobatique, l’équitation, l’atelier
couture, la peinture au couteau, le tennis
de table, la danse africaine, les percussions
africaines, la muséologie et le patrimoine,
la radiophonie avec Radio Gâtine, le petit
reporter (réalisation de films), le théâtre,
l’environnement et la protection de la
nature. Ces activités de deux heures sont
réalisées sur le temps scolaire, le vendredi
après-midi. Le principe est “on pratique,
on persévère et on produit.” Le but ultime
est de faire découvrir aux jeunes des compétences différentes de celles exigées par
les activités intellectuelles. Cela leur permet de s’épanouir et de gagner en estime
d’eux-mêmes.”
Établissement catholique, l’Institution
Saint-Joseph se doit de proposer aux élèves
une pastorale. Celle-ci est animée par

Chemin faisant

Yves Drillaud
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C’est aussi la rentrée pour le caté !
Inscrire son enfant (de 7 à 12 ans) au catéchisme, c’est lui permettre
de rencontrer Jésus, et de découvrir que Dieu aime chacun d’entre
nous ; c’est lui faire connaître la richesse de la tradition chrétienne.
Mais c’est aussi donner l’occasion à votre enfant de réfléchir aux
questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde, sur Dieu, sur
le sens de la vie. Tout cela avec d’autres chrétiens : enfants, adultes,
catéchistes, prêtres…

A

Photos D.R.

u catéchisme, les moyens
les plus divers sont mis en
œuvre pour faire connaître
Jésus aux enfants. Ils ont leur
livre pour découvrir la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ. Mais ils pourront aussi
chanter, dessiner, faire des activités manuelles, discuter en groupe, regarder des
films d’animation, jouer des scènes de la

vie de Jésus, participer aux célébrations.
Votre enfant se préparera à recevoir les
sacrements, notamment le baptême, l’eucharistie, la réconciliation et la confirmation. Le catéchisme n’est pas une activité comme les autres : ni école, ni club,
c’est un lieu singulier où ils peuvent être
eux-mêmes et partager ensemble tout ce
qu’ils vivent. Ils posent des questions

Groupe en catéchèse.

Dessin de vitrail.
qu’ils n’ont pas l’occasion de poser ailleurs et réfléchissent avec d’autres sur
ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un
adulte. C’est un lieu unique de rencontre
où se nouent souvent de belles amitiés.
Oui, décidément, le catéchisme est une
activité à ne pas manquer. Mais c’est aussi le respect d’un engagement que l’on
avait pris pour lui quand on avait demandé le baptême.
Pour tout renseignement sur les inscriptions, vous pouvez téléphoner au presbytère de votre fraternité, ou aller sur
le site de la paroisse Saint-Jacques en
Gâtine : www.poitiers.catholique.fr
Alexandrine Turpault,
responsable de la catéchèse

À Saint-Pardoux-Soutiers :
un merci au père Gaëtan
Le samedi 18 mai 2019, dans la cour de l’école Saint-Joseph
de Saint-Pardoux-Soutiers (79), a eu lieu l’inauguration de
nouvelles structures de jeux.
Plusieurs élèves accompagnés de leurs familles, de l’équipe
éducative, de membres de la communauté locale et d’invités
ont assisté à un temps de prière, célébré par le père Gérard
Mouchard, qui a procédé à la bénédiction des jeux.
Pendant deux années, plusieurs actions ont été menées par
l’Ogec et l’Apel Saint-Joseph pour récolter des fonds. Mais ce
projet n’aurait pu aboutir totalement sans le don généreux de
père Gaëtan Blot. Père Gaëtan était très attaché à l’école, qu’il

La nouvelle aire de jeux inaugurée
à l’école Saint-Pardoux.
aimait visiter régulièrement. Il savait se mettre à la portée de
tous, enfants comme adultes. Pour que la mémoire de père
Gaëtan reste présente dans l’école Saint-Joseph, une plaque
commémorative a été posée. La matinée s’est terminée autour
du verre de l’amitié, où chacun aura pu partager quelques
souvenirs.
Karine Charrier

VIE PAROISSIALE

Chemin faisant

5

Les jeunes en pèlerinage à Lourdes
Du 5 au 11 août, 21 jeunes de
la paroisse ont participé au
pèlerinage diocésain à Lourdes
sur le thème “Heureux, vous les
pauvres”.

U

n pèlerinage est un moment
fort de découvertes, d’amitiés
qui se lient, d’œuvres solidaires à entreprendre, de richesses à découvrir et surtout de réflexions
intérieures, personnelles ou collectives
enrichissantes. Voici des témoignages lors
des temps de relecture :
• “La veillée mariale montre la diversité
et les différentes nationalités qui viennent
pour la même chose, “la prière”. On se
rend compte qu’il y a beaucoup de nationalités qui sont chrétiennes. Pour moi une
flamme allumée est seulement une vie et
plusieurs flammes allumées sont des vies
dans l’amour et la cohésion. Si on n’a pas
de famille, on en a une créée par la foi et
elle appartient à tout le monde.”
• “J’ai pris conscience de l’importance
d’aider les malades, les pauvres. Qu’il fallait prier pour nos ennemis et pas seulement prier pour ceux que j’aime. Ce pèlerinage m’a fait réfléchir sur moi et je vais

rentrer chez moi différente, changée. J’ai
pris plus confiance en moi.”
• “Je suis venue me faire pardonner mes
péchés et me purifier et j’ai pu le faire avec
le sacrement de la réconciliation. Réfléchir
sur ma façon de penser, me ressourcer. On
porte un poids que l’on peut lâcher à ce
moment-là. Se sentir lourd quand on arrive
mais léger quand on repart. A la rentrée au
collège, je vais changer mon regard.”
• “Après le pélé nous retrouverons nos soucis du quotidien mais pour les malades les
problèmes sont permanents. Les malades
m’apportent la sagesse, ils m’apaisent.
L’aide aux malades est un moment où on
se sent très utile et on communique, on se
donne et le bonheur est atteint.”

• “Cela fait plusieurs années que je viens
et je ne me lasse jamais. L’ambiance est
toujours au rendez-vous. Bien sûr on
vient aussi pour prier et dire le chapelet,
mais c’est génial de le faire avec des amis
d’autres paroisses. Il y a une superbe ambiance, on chante, on rigole. Il y a eu des
temps forts. Je n’étais jamais allé à Bartrès voir la bergerie de Bernadette, c’était
génial. Je me suis fait de nouveaux amis.”
Le pèlerinage à Lourdes est toujours une
belle expérience pour les jeunes. Nous
les invitons à rejoindre l’aumônerie de la
paroisse à la rentrée pour continuer de cheminer ensemble.
Martine Pineau,
responsable du groupe

Une belle réussite, cette nouvelle
édition de la “fête de la terre”
en ce 25 août. Les “jeunes
agriculteurs” nous ont conviés
à les rejoindre pour partager
leur joie d’être ensemble et le
plaisir de communiquer leur
engagement pour ce métier.

L

es deux facettes de l’homme se
côtoient en ces jeunes agriculteurs ; souvent à la “Une” de la
contestation, ils ont voulu nous
montrer qu’ils peuvent se rassembler pour
un moment festif et dynamique.
Une journée avec un programme intense,
en premier lieu une messe en plein air pour
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Fête de la terre

Le groupe des organisateurs de Mazières.
y associer les chrétiens de notre paroisse.
Par ce temps de prières, le lien entre la
terre que Dieu nous a offerte et celle qui
nous fait vivre doit être resserré, comme
nous le rappelle si bien le pape François
dans ses écrits.
Puis le divertissement : la course de “tractocross” et le concours départemental de la

race Parthenaise ont ponctué l’après-midi
riche en rencontres. C’est un public nombreux qui est venu fouler cette terre de Gâtine pour en ramener à la maison quelques
poussières et le sentiment d’appartenir à
cette grande famille des amis de la terre.
Laurent Dupont
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À gauche,
nettoyage.
À droite, pose
de feuilles
d’or.

La restauration de l’église
Saint-Laurent bientôt achevée

D

Les travaux de restauration de
l’église Saint-Laurent, à Parthenay,
ont débuté en juin 2016. Récit, à
deux mois de sa réouverture.

e la mi-juin à la mi-août 2016,
l’entreprise nantaise spécialisée “LV Tech” a habillé la
flèche d’un échafaudage et
d’un filet de protection pour éviter la projection de débris et offrir davantage de sécurité à l’équipe de maçons de la Soporen.
Pouvait alors commencer la restauration à
proprement parler : rejointoiement au mortier de chaux, remplacement des pierres
fragilisées par des pierres taillées à l’identique dans du granite du Tarn, granite
proche de celui de Largeasse avec lequel
l’édifice serait construit. Les parements du
clocher ont ensuite reçu un traitement algicide suivi d’un brossage et de l’application
d’un hydrofuge. Pendant ce temps, le coq,
d’un poids d’environ 10 kg, de 1,20 m de
large et 0,80 m de haut, a été restauré dans
les ateliers de la “Socra”, à Périgeux. Il a
été béni par le père Gérard Mouchard, curé
de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine, le
16 mars 2017, avant de reprendre sa place
au sommet de la flèche. En décembre
2017, filet et échafaudage étaient retirés,
dévoilant le nouveau visage de la façade.

Photos D.R.

En décembre 2017
La restauration du chœur et des deux chapelles latérales a commencé. Très rapidement sont apparues la signature du peintre

Leroux, et une date : 1858. Des initiales :
ED, apparaissent également à la voûte
du chœur, surmontées d’une date, 1871.
Après avoir été nettoyés, les décors ont été
repeints, les dorures reprises à la feuille
d’or de 1/10e de microns. Les deux grandes
toiles marouflées de Grelet qui décorent le
chœur et qui sont datées de 1874 ont été
restaurées.

Le chœur est réaménagé
L’orgue a été déposé, donnant de la profondeur au chœur, et le mur restauré. Ainsi, la
verrière, dédiée au martyre de saint Laurent,
est-elle mise beaucoup mieux en valeur.
Les stalles, qui étaient contre les murs nord
et sud, sont déplacées sous la verrière.
L’autel, quant à lui, est reculé d’environ
1,5 m pour mettre en valeur la mosaïque
du sol.
Le transept, la nef et les collatéraux sont
nettoyés et restaurés. Les piliers ont été
recouverts d’une peinture “faux granit” et
de faux joints. Les chapiteaux, en calcaire,
ont été nettoyés. Ils sont ainsi mis en valeur, leur couleur tranchant avec la couleur
“faux granit” des piliers.
À la faveur de ces travaux, éclairage et
chauffage ont été refaits à neuf avec la pose
de lustres chauffants à quatre branches et
de spots.

PATRIMOINE

Une colonne avec le “faux granit”.
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La conversion de Guillaume X. Ci-dessus en cours de restauration.
Ci-dessous, après restauration.

Enfin l’orgue, conçu par Louis Debierre
en 1882 et classé au titre des monuments
historiques en 2013, est en cours de restauration dans la Vienne. L’orgue, haut de
4m, profond de 5m, va être remonté dans
la première travée du collatéral sud. Sujet
à discussion, le buffet doit être reconstitué selon les plans d’archives de Louis
Debierre.
Par ailleurs, un démoussage du fronton
ouest du collatéral nord et du mur nord a
été réalisé par les services techniques de la
Ville. Un liquide a d’abord été pulvérisé
sur les murs afin de tuer le lichen. Après
quelques jours d’attente, les parements ont
été nettoyés à l’aide d’un laveur haute pression (200 bars).
La réintégration de l’église Saint-Laurent est prévue pour le mois de novembre.
La date du dimanche 24 est retenue pour
la bénédiction de l’orgue et de l’autel. La
cérémonie sera présidée par notre archevêque, Mgr Pascal Wintzer.
Maçons et peintres restaurateurs sont de
véritables artistes qui ont parfois travaillé
dans des conditions difficiles : froid et humidité en hiver, canicule l’été dernier. Ils
peuvent être fiers de leur travail d’orfèvre.
Un grand merci à celles et ceux qui m’ont
toujours reçu avec beaucoup de gentillesse, qui m’ont expliqué, à moi le béotien, les techniques utilisées et m’ont fait
part de leurs découvertes avec beaucoup
d’enthousiasme.
Michel Bonnessée

Photos D.R.

Réouverture en novembre

SPIRITUALITÉ
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Permanences
aux presbytères
❯ Mazières (changement de jour)
3 place de l’Église 79 310 Mazières
mardi 10 h-11 h 30
samedi 10 h-11 h 30

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

❯ Secondigny
12 rue de la Vendée 79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h
Tél. 05 17 31 51 95

❯ Thénezay
2 rue Saint-Honoré 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50
Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

❯ Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château 79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

❯ Parthenay
1 place Saint-Laurent 79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

❯ Site de la paroisse
www.poitiers.catholique.fr/gatine

Mots mêlés
Trouver les mots de la liste, horizontalement, verticalement, diagonalement, de
bas en haut ou de haut en bas, de gauche
à droite ou de droite à gauche.
Il restera 9 lettres qui formeront un mot :
fête de novembre

C’est la rentrée :
une chance pour faire
du neuf !

P

our nos petits-enfants, si la rentrée
génère quelque appréhension – une
nouvelle classe, un nouvel enseignant – elle éveille surtout l’attrait
du neuf : cartable, trousse, cahiers, vêtements… et la joie de retrouver les camarades
d’école, le groupe de caté, dispersés pendant l’été. Pour leurs parents et pour nous,
grands-parents, septembre voit la reprise
du travail et des activités. Après la mise en
pause estivale de nos montre et réveil, nous
ressortons l’agenda, avec un peu de regret à
l’idée de reprendre un rythme plus intense.
Mais, comme pour les enfants, la perspective
de nouveautés, les retrouvailles des collègues, amis, membres de nos équipes… sont
sources de joie.
Au cœur de notre vie, la rentrée est une nouvelle étape qui nous invite à rebondir, à nous
ouvrir à l’essentiel. Beaucoup d’entre nous
décidons à ce moment de reprendre notre
vie en main et nous fixons “de bonnes résolutions”, tout en doutant de nos capacités à
les tenir jusqu’à l’été prochain : maigrir, arrêter de fumer, prendre plus de temps pour
soi et pour les enfants… Pour hiérarchiser
les priorités, Jacques Arènes, psychanalyste,
propose trois pistes constitutives de la “pédagogie de la résolution” :
- tenir compte de ses limites et fragilités,
- ne pas s’imposer un catalogue d’exigences,
- et, surtout, s’aider du regard et du soutien
des autres. Cela suppose donc d’exclure les
engagements irréalistes, de limiter à deux
ou trois les axes prioritaires, et privilégier
la dimension interpersonnelle. “Le désir de
changer, c’est toujours quelque chose qu’on
fait devant l’autre”, dit J. Arènes. En d’autres
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termes, il s’agit d’avoir des objectifs réalisables et quantifiables (par exemple : aller
à la piscine une fois par semaine et perdre
trois kilos dans l’année). Si nous prenons de
bonnes résolutions relatives à notre hygiène
de vie, pourquoi ne pas faire aussi notre rentrée spirituelle ? Prenons le temps de faire le
point sur notre relation à Dieu. Quel temps
vais-je me donner cette année, personnellement et avec d’autres, pour, lire, méditer
l’Évangile, prier. Quel groupe puis-je rejoindre pour me mettre au service d’autrui,
pour partager avec des personnes qui m’aideront à avancer ?
La rentrée, une nouvelle étape pour une présence conscientisée, davantage engagée…
pour une vie d’Église enrichie et forte de
projets. Dans la paroisse : la fête paroissiale
le 22 septembre ; la célébration de l’ouverture de l’église Saint-Laurent après travaux
le 24 novembre ; des journées de formations
autour de l’accueil le 27 janvier 2020, de
l’accompagnement des familles en deuil le
2 avril 2020 ; de nouveaux groupes de lecture d’évangile…
La rentrée : une chance pour faire du neuf !
Anne-Marie Parthenay
BREVET
BUS
COURS
DICTÉE
DURÉE
ÉLÈVE
ÉDUCATION
ENCRE

ÉTUDIANT
JEUNE
LECON
LECTURE
LIEN
LIVRES
LYCÉE
PROFESSEUR

Réponse du jeu en page 9

OCTOBRE
ORAL
PION
SONS
STYLO
TABLE

AGENDA

Chemin faisant
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Messes dominicales du 6 octobre 2019 au 5 janvier 2020
Dates

La veille
à 18 h 30

6 octobre
27e Dimanche
Ordinaire

Châtillon

13 octobre
28e Dimanche
Ordinaire

9h

11 h

Assemblée
de prière à 11 h

Le Beugnon
Lageon** (9 h 30)
La Peyratte

Parthenay Ste-Croix La Ferrière
Mazières
Thénezay
Secondigny
Vasles

Azay s/Thouet
Châtillon
Lhoumois
Soutiers

Amailloux
Mazières
St-Aubin-le-Cloud

Parthenay Ste-Croix
Gourgé (Sacrement

20 octobre
29e Dimanche
Ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Marc-la-Lande

La Ferrière
Le Tallud
Neuvy-Bouin

27 octobre
30e Dimanche
Ordinaire

Châtillon - Fenioux
Lhoumois
St-Georges de Noisné

Mazières
Parthenay Ste-Croix La Peyratte
Pompaire
Doux
Vernoux-en-Gâtine Ménigoute

1er novembre
Toussaint

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

St-Aubin-le-Cloud
Viennay

(Confirmation des jeunes)

Oroux - Clavé

2 novembre
Défunts

des Malades)

Ménigoute
Parthenay Ste-Croix Gourgé
Mazières
Reffannes
Secondigny*

Parthenay Ste-Croix
Secondigny
St-Pardoux
Thénezay - Vasles

Messe pour les défunts à 10 h 30 - Secondigny et Vasles

3 novembre
31e Dimanche
Ordinaire

Allonne
Beaulieu
Châtillon
Lhoumois

Adilly
Secondigny

Parthenay Ste-Croix
La Peyratte
Mazières
St-Martin du Fouilloux

10 novembre
32e Dimanche
Ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Lin

Lageon
Mazières
Pougne-Hérisson

Parthenay Ste-Croix Gourgé
La Ferrière
Thénezay
Ménigoute
Secondigny

11 novembre

(messe pour les défunts)
(messe pour les défunts)
(messe pour les défunts)
(messe de la St-Hubert)

Messe de Commémoration à 10 h - Parthenay Ste-Croix et St-Aubin-le-Cloud
Messe à 11 h - St-Georges de Noisné

17 novembre
33e Dimanche
Ordinaire

Châtillon
Le Retail
Lhoumois - Vouhé

24 novembre
Christ-Roi

Châtillon

Gourgé
Saurais
Secondigny

Parthenay Ste-Croix La Peyratte
Mazières (LCE)
Vasles
Parthenay St-Laurent
10 h 30
(Inauguration des
travaux et bénédiction de l’orgue)

1er décembre
1er Dim Avent

Châtillon
La Boissière
Lhoumois

Fénery
La Peyratte
Neuvy-Bouin

Parthenay St-Laurent* Thénezay
Mazières
Ménigoute
Secondigny

8 décembre
2e Dim Avent

Châtillon
Fenioux
Lhoumois
Saint-Pardoux

Amailloux
Secondigny

Parthenay St-Laurent La Ferrière
Mazières*
Thénezay*
Reffannes

15 décembre
3e Dim Avent

Châtillon
Lhoumois - Verruyes

Azay s/Thouet
Mazières
Le Tallud

22 décembre
4e Dim Avent

Châtillon
La Ferrière
Lhoumois - Pamplie
Secondigny
Saint-Georges de Noisné Viennay

24 décembre
Veillée Noël

Parthenay St-Laurent- Secondigny
Thénezay - Vasles (messe à 18h)

29 décembre
Sainte-Famille

Beaulieu - Châtillon
Lhoumois

1er janvier 2020
5 janvier 2020
Épiphanie

Parthenay St-Laurent La Peyratte
Gourgé
Ménigoute
Secondigny*
Parthenay St-Laurent Gourgé
Mazières
Vasles*
Châtillon - Mazières
Saint-Aubin-le-Cloud (messe à 20h)
Parthenay St-Laurent
La Ferrière
Le Beugnon
St-Pardoux
Vautebis

25 décembre
Noël

Lageon
Parthenay St-Laurent
La Peyratte
Mazières
Vernoux-en-Gâtine Ménigoute
Secondigny
Messe à 11 h - Parthenay St-Laurent

Allonne - Châtillon
Lhoumois - Verruyes

* messe des familles - ** messe des déportés.

Mazières
Pompaire
Secondigny

Communauté chrétienne
en monde ouvrier (CCMO)
Messe à 10 h 30 à la chapelle du presbytère Saint-Laurent à Parthenay les
12 octobre, 10 novembre et 8 décembre.

Parthenay St-Laurent Gourgé
La Peyratte
Vasles

Notre-Dame de l’Agenouillée
Mois d’octobre, mois du Rosaire :
• Lundi 7 : Notre-Dame du Rosaire, messe à 10 h 30,
précédée de la prière du chapelet à 10 h.
• Vendredi 4, 11, 18, 2 : prière du chapelet
à 10 h 30.
• Mardi 15 : prière de louange, temps d’adoration,
proposition du sacrement de réconciliation à 10 h.
Mois de novembre :
• Mardi 19 : prière de louange, temps d’adoration,
proposition du sacrement de réconciliation à 10 h.
Mois de décembre :
• Samedi 7 : célébration de la fête de l’Immaculée
Conception, messe à 10 h 30 précédée de la
prière du chapelet à 10 h.
• Mardi 17 : prière de louange, temps d’adoration,
proposition du sacrement de réconciliation à 10 h.
Mois de janvier 2020 :
• Mardi 21 : prière de louange, temps d’adoration,
proposition du sacrement de réconciliation à 10 h.

Toussaint
Confessions individuelles d’octobre :
• Mardi 15 : 10 h - 11 h 30 à N.-D. de l’Agenouillée
• Vendredi 25 : 18 h - 19 h à Mazières
• Samedi 26 : 11 h - 12 h à Thénezay
• Mardi 29 : 17 h - 19 h à Sainte-Croix de Parthenay
• Mercredi 30 : 17 h 30 - 18 h 30 à Vasles
• Tous les samedis matin : 11 h 30 à la chapelle
du presbytère Saint-Laurent.

Noël
Célébrations pénitentielles de décembre :
• Mardi 17 : 15 h à Lhoumois et Ménigoute
20 h 30 à Lhoumois et Vasles
• Mercredi 18 : 15 h à Saint-Georges
20 h 30 à Mazières
• Jeudi 19 : 15 h et 20 h 30 à Saint-Laurent
de Parthenay
• Vendredi 20 : 15 h à Saint-Aubin
20 h 30 à Secondigny.
Confessions individuelles de décembre :
• Samedi 14 : 11 h -12 h à Thénezay
• Mardi 17 : 10 h - 11 h 30 à N.-D.-de-l’Agenouillée
• Mercredi 18 : 17 h 30 - 18 h 30 à Vasles
• Jeudi 19 : 17 h - 19 h à la chapelle
du presbytère Saint-Laurent
• Vendredi 20 : 18 h - 19 h à Mazières.
• Tous les samedis matin : 11 h 30 à la chapelle
du presbytère Saint-Laurent.

Solution des mots mêlés en page 8 :
le mot à trouver est “Toussaint”
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à l’école de Jésus

Quand je

Avec eux / elles, ils peuvent partager leur
vie et pas que scolaire ! Questions, doutes,
difficultés mais aussi joies et rêves : tout
peut se dire dans une relation de confiance.
L’école, lieu d’acquisition de savoirs, est
aussi un lieu d’apprentissage de la vie avec
d’autres, d’une vie en société.

ils reconnaissent la nécessité d’acquérir
des savoirs, mais ils trouvent les enseignements pas toujours intéressants, le temps
scolaire contraignant, l’ambiance de la
classe parfois difficile. Ils ont soif de faire
des découvertes et aspirent à plus d’autonomie. Mais le plus important pour eux
n’est pas là ! L’essentiel, ce qui est “super
important” ce sont les copains de classe.

Corinne Mercier / CIRIC

C’

est la rentrée des classes !
Sur cette nouvelle année scolaire, les parents
fondent beaucoup d’attentes, parfois avec quelques inquiétudes
selon que leur enfant est plus ou moins
bon élève. Pour les enfants et les jeunes
– nous en avons interviewé quelques-uns –
les attentes sont bien différentes. Certes

serai grand…

Parents, adultes qui côtoyons ces enfants
et ces jeunes, soyons vigilants pour que le
projet scolaire (que nous projetons souvent sur eux) ne prenne le pas sur leur projet de vie. Comment nous rendons-nous
attentifs à leurs rêves, sans les étouffer,
même si certains paraissent lointains voire
irréalistes ? Devenir footballeur comme
Messi ou Président de la République, mais
aussi voyager, rencontrer d’autres cultures
ou encore fonder une famille ! Comment
répondons-nous à leur soif de vie, à leurs
projets personnels ? Savons-nous prendre
soin de cet enfant dans sa fragilité ? L’enjeu de toute éducation est bien de guider la
croissance, d’accompagner cet enfant pour
qu’il devienne une femme, un homme
autonome, épanoui, responsable de luimême et des autres.
Agnès Manesse

MICRO-TROTTOIR

Dans le

DIOCÈSE
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cœur des enfants

Ils sont cousins, réunis une journée d’été pour un baptême. Arthur habite en Ile de France.
Agathe, Juliette et Étienne, ses cousins, sont frères et sœurs et habitent dans le Maine et Loire.
Grégoire et Thibault sont leurs cousins aussi ; ils sont frères et habitent dans le Tarn.
Qu’ont-ils vécu de beau cette année ? (En famille, à l’école, avec les amis, dans leur paroisse…)
Et pour leur vie future, à quoi rêvent-ils ? Discussion à bâtons rompus autour de leur tante.
Propos recueillis par “Tante Isabelle”, le samedi 22 juin 2019, jour du baptême de la petite cousine.

Juliette, 14 ans. Entre en 3e.

I.P.

D.R.

J’ai vécu de belles choses… Chaque été, on fait une
semaine à vélo tous ensemble en famille. J’aime quand
on est tous rassemblés, on ne reste pas chacun dans son
coin, on parle, on rit, on fait des jeux
ensemble.
Je n’ai pas trop aimé ma classe cette
année, les garçons font n’importe quoi,
il n’y a jamais un moment de calme.
Heureusement je retrouve mes amies
dans la cour. Mon rêve l’année prochaine ? Changer de classe, une classe
sans garçons, ce serait super et des
profs plus intéressants.
J’ai une très bonne amie qui habite loin, je ne la vois
que trois fois par an chez ses grands-parents. On vit une
amitié intime, on a plein de choses à se dire et on se fait
confiance. J’aimerais qu’on continue de se voir plus tard,
quand on sera adulte.
J’aime beaucoup ma paroisse parce que le prêtre est jeune
et qu’il nous anime bien. Il y a beaucoup de musiciens,
c’est joyeux, j’ai été servante d’autel pendant cinq ans.
C’est important de croire en Dieu. Souvent, je lui demande de m’aider.
Mon grand rêve plus tard… c’est de faire le tour du
monde à vélo, un jour, avec mes enfants, en tout cas en
famille.

Arthur, 8 ans. Entre en CE2.
J’ai vécu de belles choses cette année… Le soir,
quand je suis dans mon lit, maman vient me lire
une histoire et on se fait un grand câlin. C’est mon
moment préféré. Et aussi, j’aime quand on va faire
du ski en Suisse, parce que c’est un pays que je ne
connais pas et j’y retrouve mes cousins.
Ce que je préfère à l’école, c’est le sport ; je cours
vite. Mais j’aime surtout être avec mes amis. Mon
rêve pour l’année prochaine ? Qu’on ait un tableau
électronique dans la classe et que je n’ai aucun ennemi. Je voudrais avoir aussi des très bonnes notes
partout, et qu’on fasse encore plus de sport.
Mes activités sont toutes mes préférées. Par exemple,
je joue de la guitare, et j’aime y aller parce que mon
prof est très gentil. Il dit que j’ai la bonne oreille
musicale et que je pourrai aller loin. Il m’encourage,
alors ça me donne confiance.
Mon métier plus tard ? Footballeur professionnel. Je
rêve de jouer dans l’équipe de France. Mon modèle
c’est Lionel Messi : il est très gentil et il joue dans
mon club préféré, le FC Barcelone.
Mon grand rêve plus tard, c’est d’être papa et
d’avoir des enfants, et de ne jamais les oublier, même
quand je serai mort. Après la mort, d’ailleurs, je sais
que je serai encore vivant. À Dieu, je lui demande
que ma vie ne s’arrête jamais.

“C’est
important
de croire
en Dieu.
Souvent,
je lui
demande
de m’aider.”

Agathe, 10 ans. Entre en 6e.
J’ai vécu de belles choses… Ma fête préférée en famille,
c’est Noël, parce qu’on est tous ensemble et qu’on se
donne de l’amour.
Avec mes amis, j’ai fêté mon anniversaire à la piscine municipale avec
un maître-nageur spécial qui s’occupait de nous. On a fait des escalades,
et plein de choses très drôles. On
s’est bien amusé.
À la paroisse, je suis servante d’autel
mais surtout j’aime jouer de la flûte.
Mon grand rêve plus tard… Je voudrais rencontrer un
chanteur que j’adore, par exemple Jennifer, Tal ou Patrick
Fiori, que j’écoute avec papa.

MICRO-TROTTOIR
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Grégoire, 13 ans. Entre en 3e.

D.R.

J’ai vécu de belles choses… En famille, les meilleurs moments, c’est
quand on est ensemble. En vacances par exemple. Plus tard, j’aimerais
avoir une grande famille ; j’aime les enfants. Ça donne de la joie.
Le collège, c’est bien à cause des amis. En récré, on parle beaucoup ;
on raconte ce qu’on a fait en week-end, ce qu’on aime.
J’aime bien travailler quand même. Surtout les sciences,
parce que j’aime chercher. Par exemple, depuis tout
petit, je cherche ce qui a fait disparaître les dinosaures,
peut-être une éruption volcanique ou une météorite.
Je suis passionné de triathlon. Ce qui est bien, c’est
qu’on enchaîne plusieurs sports. Je n’aime pas trop me
poser ; j’aime toujours bouger. Notre club est très uni,
alors que c’est un sport solitaire. Quand je ne suis pas
devant, je suis un peu triste, mais si un autre gagne, je suis fier de notre
club. Je suis scout aussi, c’est bien parce qu’on est entre jeunes et qu’on
apprend à être autonomes.
Je crois en Dieu. Je suis triste parce que je trouve qu’on va de moins en
moins souvent à la messe, c’est dommage. Un dimanche sans messe,
c’est pas pareil. Quand j’y vais avec mes parents, je commence par râler,
j’ai pas envie. Mais en sortant, je suis joyeux et je me sens libéré.
Mon grand rêve plus tard ? Voyager énormément, tout type de voyages,
découvrir d’autres modes de vie, voir comment les gens font ailleurs,
autrement qu’ici. Et puis surtout, je voudrais être libre, ne plus être
dépendant, faire ce que je veux en trouvant quand même mes limites.
Parce qu’à être complètement libre, ou trop libre, on peut se tuer.

Etienne, 16 ans. Passe son bac de français
et entre en terminale ES.
J’ai vécu de belles choses… Ce
qui m’aide à aller au lycée, c’est
que j’y retrouve mes amis. Mais
aussi j’aime apprendre de nouvelles
choses, toujours découvrir. Ma
matière préférée c’est l’histoire.
Je cherche à comprendre comment
on en est arrivé là, la civilisation,
ce qui l’a construite ; c’est plein de
leçons de vie. Plus tard, je voudrais étudier à Sciencespo. Après, je ferai peut-être une école de journalisme.
Je n’ai plus trop envie d’aller à l’église. S’il y a de
moins en moins de chrétiens, c’est à cause de tous les
scandales. Pour croire en Dieu, il faut trouver une paroisse où les chrétiens sont soudés, avec de l’ambiance
et des vrais projets. Quand il n’y a que la messe du
dimanche, ça ne motive pas.
Mon grand rêve plus tard… Racheter un club de foot,
être président quand j’aurai environ 50 ans, évidemment, si j’en ai les moyens. Ce club, je crois que je saurai le diriger, l’animer, créer des projets ; en tout cas,
j’en ai envie. Même si on ne gagne pas tout le temps,
je voudrais faire monter l’équipe le plus haut possible.
D.R.
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Thibault. 17 ans. Passe son bac de français et entre en terminale ES.
au-dessus de moi.
Plus tard, je voudrais travailler dans le marketing. J’aime séduire, convaincre, faire rêver les gens. Il faut faire aimer aux gens le
produit qu’on leur propose. Après,
ils l’attendent. Et attendre, désirer
ce qu’on attend, c’est agréable,
un plaisir bien plus fort que de
posséder. Après, on recommence.
C’est du commerce.
La vie chrétienne ? C’est moyen.
J’y crois toujours, mais ça ne tient
plus la même place qu’avant. Aux
scouts, la foi, ça me plaisait. Je suis sûr que
ça restera. Quand je fais une bêtise, par
exemple, je me retourne vers Dieu. Je pense
à Dieu quand je suis seul.

I.P.

J’ai vécu de belles choses… J’ai toujours aimé les vacances en famille, surtout
quand on allait dans un village vacances.
On était en famille et, en même temps, on
était libre, avec des activités au
club enfants. J’ai aussi le souvenir de grandes cousinades chez
bonne-maman, quand tout le
monde se retrouvait. Il y avait une
ambiance de fête. Aujourd’hui, je
m’éloigne un peu de tout ça. Ce
n’est plus pareil.
En classe, cette année, ça allait
mieux qu’en seconde. J’ai changé de lycée, je me suis fait de nouveaux copains.
Je me sens mieux, j’ai grandi, j’ai fait le
tri et j’ai l’impression de mieux apprécier
le travail parce que je sens moins de pression sur moi. Du coup, j’ai des meilleures
notes. Quand les profs sont tout le temps
sur nous, on n’a pas envie de travailler. Le
plus important pour moi, c’est qu’on respecte mon autonomie. J’aime quand on
me laisse mener ma vie comme je veux,
sans me dire toute la journée ce que je dois
penser, ce que je dois faire, ou comment je
dois le faire. Je veux bien qu’on me dise le
but, mais je dois trouver moi-même le chemin, enfin être adulte, vivre sans personne

Mes activités préférées, ce sont le skate, le
ski et le surf, en groupe et seul. Je n’aime
pas être seul, je m’ennuie, je tourne en rond.
Glisser, c’est formidable.
Mon grand rêve plus tard… J’en ai
plein. Faire la fête le plus souvent possible, profiter de la vie à fond, je me fiche
de l’âge. Je ne veux pas qu’on me dise
un jour que je suis trop vieux pour faire
quelque chose. Faire la fête, c’est quand
on danse tous ensemble, qu’il n’y a pas de
désaccord, qu’on ne se juge pas. Plus tard,
je voudrais avoir des enfants et construire
une famille, parce que la famille, c’est la
base de la vie. J’aimerais être un papa à la
fois proche et pas oppressant qui laisse ses
enfants libres.

PAUSE

DIOCÈSE
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Invitation aux parents
Parents, les rêves de nos enfants nous

Nous aussi, nous avons rêvé notre vie.

de calme, propice aux confidences, autour

étonnent. Leur imagination débordante,

Confions donc cette page à nos jeunes :

de la piscine, lors d’une promenade, ou

leur confiance en l’avenir nous réveillent

qu’ils nous interrogent et nous répon-

cet automne, au coin du feu. Nous vous

et nous émerveillent. Il y a longtemps,

drons à leurs questions.

souhaitons, en famille, un beau moment

nous avons été nous-mêmes enfants.

Quand ? Comment ? Il suffit d’un moment

de complicité.

Que sont devenus
mes rêves d’enfant ?
Isabelle Parmentier

J’ai été conduit là où je ne savais pas.
La foi en Dieu m’a aidé[e] à m’orienter.

J’ai osé et su saisir ma chance.
Ma vocation…
J’avais pensé l’avoir trouvée.
J’ai réalisé au moins un de mes rêves.
“Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien…”

Il m’arrive de me demander
si je suis libre.

La vie m’a réservé bien des surprises.
Certaines crises dans ma vie
ont été salutaires.
Mes parents auraient tant voulu que…

Library Max

J’attendais une parole qui n’est pas venue.

Sans l’aide de mes proches,
je n’aurais pas fait certains choix.

THÉOLOGIE

DIOCÈSE

Pixabay

Jésus,
un enfant
comme
les autres.

Élever un enfant est un bonheur
sans égal, la plus belle des
missions, la plus périlleuse, la
plus délicate aussi. Jésus le sait.
À son époque, les enfants étaient
loin d’être considérés comme
le sont ceux d’aujourd’hui.
Méprisés, ils ne comptaient
pour rien dans la société.
Jésus renverse radicalement le
point de vue.

Éducateurs
à l’école de Jésus

A

vant tout, Jésus a été lui-même un
enfant. Cette expérience fondatrice est inscrite en lui. Nouveauné, il dormait dans les bras de sa mère ;
puis, en bambin confiant, il a docilement
appris à manger, à parler, à marcher, à
se relever après une chute, à se corriger
après une erreur, à serrer les dents lors
d’une blessure, à rire, à chanter, à rêver.
On ignore presque tout de ses premières
années à Nazareth, sauf qu’il a grandi “en
taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et
devant les hommes”, aux côtés de Marie et
de Joseph qui l’ont nourri d’amour, dans
une constante exigence éducative. Mais
en imaginant Jésus grandir, nous devinons
aussi combien Marie et Joseph ont euxmêmes grandi “en sagesse et en grâce”
aux côtés de Jésus, apprenant chaque jour
de leur fils leur propre humanité, hissés
par lui au meilleur d’eux-mêmes, “élevés”
par lui jusqu’à Dieu. Dans cette aventure
éducative réciproque, qui élève qui ? Si les
parents éduquent leurs enfants, les enfants,
assurément, “élèvent” leurs parents. Ils
leur offrent le cadeau inouï d’être père et
mère.

“Dans cette aventure éducative
réciproque, qui élève qui ?”

Adulte, Jésus sera à l’égard des disciples
l’éducateur-élévateur dont Dieu a toujours
rêvé. Sans doute parce que, sûr d’être
aimé, il garde son âme d’enfant. Il est et
demeure l’Enfant de Dieu, tressaillant de
joie à la voix du Père qui lui murmure à
chaque instant : “Tu es mon enfant bienaimé, en toi j’ai mis tout mon amour.”
Tel Père, tel Fils ! Doux et humble de cœur,
Jésus ne se comportera jamais en savant,
en conquérant ou en dominateur. Sa passion, c’est d’aller chercher le plus petit qui
lui ressemble, celui qui n’existe pas aux
yeux des hommes, pour l’écouter, l’aimer
et croire en lui. “Élever” ceux qui sont
abaissés par la vie est sa passion. Que les
sans-voix soient entendus ! Ainsi, quand
les disciples rabrouent les enfants, Jésus
se met en colère. “Laissez venir à moi les
petits enfants. Ne les empêchez pas, car le
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.”
Pas de malentendu. Jésus aime les enfants
non par infantilisme mais parce qu’il se
reconnaît en eux. Il ne les idolâtre pas,
ne cède pas à leurs caprices. À ses yeux,
petits et grands sont tous pécheurs. Grands
et petits ont besoin d’être éduqués, guidés.
Il ne donne pas les enfants en exemple
parce qu’ils sont purs, mais parce qu’ils
savent écouter et font d’emblée confiance.

Secret de la vie, cette confiance force son
respect. C’est pourquoi trahir un petit est
un crime qui fait hurler Jésus, sans pitié
envers ceux qui abusent de leur autorité
pour violer l’enfance. “Malheureux le
monde qui cause tant de chutes !” (Évangile selon saint Matthieu). Lui, embrasse
les enfants en toute liberté et les bénit. Il
rit avec eux ; leur joie contagieuse et créatrice embellit le monde ; leur âme simple
ramène à l’essentiel. Chacun est “élevé” et
conduit à lui-même.
En lisant l’Évangile, la bonne nouvelle
est bouleversante : c’est l’enfant que nous
avons été et qui vit au fond de nous qui
entrera le premier dans la Vie.
Isabelle Parmentier
Auteur de
Élève moi !
Aux sources
de l’éducation,
l’Évangile
Éd. Salvator
2015

Nicolas Blanchy
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COMMUNIQUÉ

DIOCÈSE

P

COMMUNIQUÉ DE LA CIASE

COMMISSION
INDÉPENDANTE
SUR LES ABUS SEXUELS
DANS L’ÉGLISE

APPEL À
TÉMOIGNAGES
Nous sommes
à votre écoute
7 jours sur 7
de 9H à 21H
par téléphone
au 01 80 52 33 55.

Vous pouvez
aussi nous joindre
par mail :
victimes@ciase.fr
Ou par courrier :
Service CIASE – BP 30132 –
75525 Paris cedex 11

our que la lumière soit faite sur les
abus sexuels sur des mineurs et des
personnes vulnérables commis depuis
1950 par des prêtres, des religieux et
des religieuses, l’Église catholique de
France a demandé à Jean-Marc Sauvé,
ancien vice-président du Conseil d’État, de
constituer et de présider une commission
indépendante. Cette commission réunit des
femmes et des hommes aux compétences
reconnues. Elle est pluraliste et comprend
des incroyants et des croyants de toutes
confessions.
Notre mission : Mesurer l’ampleur des faits,
étudier la manière dont ils ont été traités,
évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de
tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Notre priorité : écouter les victimes.
Notre appel : nous lançons aujourd’hui
un appel à témoignages pour écouter et
entendre ceux et celles qui ont souffert
personnellement ou qui peuvent témoigner
des souffrances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et
traités de manière confidentielle.
Nous retenons une définition large de l’abus
sexuel, entendu comme toute agression,
exploitation ou atteinte sexuelle, sous
quelque forme que ce soit. De même, les
victimes sont les mineurs au moment des
faits, les majeurs protégés, et les personnes
qui, dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement
spirituel ou d’emprise, se sont trouvées
engagées dans une relation à caractère
sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou témoin d’abus
sexuels commis par des prêtres, des religieux ou religieuses, nous vous invitons
à prendre contact avec l’équipe mise en
place à notre demande par la fédération
France Victimes.
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AGENDA

Chemin faisant

S

ER

CE

O

Chrétiens ou pas
Marcheurs ou pas
Motards ou pas

DI

« Je fais toutes choses nouvelles ! »

INE
GAT

À SAINT PARDOUX

Q
t JAC UES E
ES

N

Saint Jacques en Gâtine
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

PAROIS
S

Fête de la Paroisse
S E D E P OIT

I

Venez et voyez !

Saint
Pardoux

MATIN
9 h Accueil au foyer rural de St Pardoux
9 h 30 départ RANDONNÉE PÉDESTRE (parcours 5,6 km)
9 h 30 départ BALADE MOTO EN GÂTINE (boucle environ 2h30)
MIDI
12 h retour au foyer rural : VERRE DE L’AMITIÉ
OUVER
TàT
PARTIC
PIQUE-NIQUE tiré du sac, en commun
IPATION OUS
L
APRES-MIDI
14 h à 15 h animations
15 h 30 Messe* présidée par le père Claude Moussolo, vicaire épiscopal
Envoi des équipes d’animation

Bénédiction des motards

Chemin faisant

(*prévoir si possible votre siège.)
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