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“L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission,
qui consiste à aider chaque personne à reconnaître
ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle
grandisse et s’épanouisse.”
Pape Jean-Paul II
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D’un pont à l’autre

Avec les générations
nouvelles, vivre l’Évangile
Le nouveau projet paroissial doit réveiller entre nous une vraie
fraternité missionnaire, ouverte à la rencontre de nos contemporains.
Le père Fabrice, curé de la paroisse, nous le présente.
La paroisse va accueillir,
le dimanche 6 octobre en l’église
abbatiale de Saint-Savin,
un projet pastoral. Quelles sont
ses orientations ?
Nous venons de célébrer un synode diocésain qui nous invite avec les générations
nouvelles à vivre l’Évangile.
Deux visées nous ont interpellés : inventer
le visage d’une Église en sortie et nourrir
la quête spirituelle de nos contemporains.
À partir de ces deux visées et de la réalité
humaine et spirituelle de notre paroisse,
le Conseil pastoral paroissial a défini trois
orientations :
- nous rendre disponibles pour aller à la
rencontre des personnes ;
- convertir nos communautés à une écologie intégrale ;
- accompagner les jeunes générations
dans leur recherche du sens de leur vie.

Comment les avez-vous choisies ?
En équipe pastorale et en conseil, nous
nous sommes appuyés sur la réalité que
nous vivons.
Par exemple, cet été nous avons constaté
la canicule. Ce phénomène météorologique n’est plus exceptionnel. Il suffit
d’écouter et regarder pour voir qu’il est
urgent de convertir nos comportements,
comme le dit le pape dans son encyclique

Laudato si’. Ces enjeux sont partagés par
nos nombreux contemporains et principalement par les jeunes. Mais nous voyons
aussi que cette transformation est déjà à
l’œuvre. Certains agriculteurs et éleveurs
ont fait le choix du bio ou de l’extensif.
Les communes ont dû changer leurs pratiques. Les jardiniers du dimanche s’interrogent sur la permaculture. Nous sommes
tous impliqués dans cette démarche d’une
écologie intégrale. Et, chrétiens, nous ne
pouvons qu’être sensibles à ce changement.
Pour nous, ce défi nous appelle à revisiter
notre belle spiritualité. La création n’estelle pas un don de Dieu ?

Comment allez-vous les mettre
en œuvre ?
Le dimanche 6 octobre à Saint-Savin, se
tiendra une assemblée paroissiale. Dans
l’échange et le partage, en foulant les chemins environnants de la Vigne aux moines
et sur les pas de sainte Jeanne Elisabeth,
nous tiendrons “chapitre” dans l’église
abbatiale. J’espère que nous serons nombreux, toutes générations, jeunes et anciens, pour accueillir ce projet pastoral.
Cette assemblée nous redonnera l’énergie
nécessaire pour vivre demain la mission
dans chacune de nos communautés.
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Un projet paroissial
en trois axes
■ Accompagner les jeunes générations
dans leur recherche du sens de leur vie
• L’enseignement catholique
dans la paroisse ........................ pages 4 et 5
• La rentrée du catéchisme ............... page 16
Pour ce qui est d’accompagner les
jeunes dans leur recherche de
sens, nous envisageons de vivre
un partenariat avec les établissements catholiques présents sur
notre paroisse. C’est auprès d’eux et de leurs
parents que nous cherchons à promouvoir les
enjeux de cette Bonne Nouvelle dans la vie de
tous les jours.
■ Convertir nos communautés
à une écologie intégrale
• Une paroisse sous le label “Église verte”
........................................ pages 6 et 7
Pour ce qui est de l’écologie intégrale, l’Église de France s’est dotée
d’un label “Église verte”. Des outils
sont à notre disposition pour nous
aider à relever ce défi. Nous pouvons
aussi envisager à l’avenir le mois de prière
pour la sauvegarde de la création, que le pape
a initié, et nous interroger sur comment participer à cette recherche commune.
■ Se rendre disponible pour aller
à la rencontre des personnes
• Des migrants exposent leurs œuvres
................................................. pages 8 et 9
Importants sont les engagements
de la communauté auprès des
migrants, au Secours catholique
et autres associations. Nous
pensons aussi susciter les maisons de l’Évangile et les ouvrir à tous ceux
qui cherchent un lieu pour approfondir leur
quête de sens et leur foi.

Ambulances
Taxis - VSL

05 49 48 96 55
86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

ZA Les Chaffauds - rue Pierre Godillon

Port. 06 29 36 34 57 - ambulance.isloise@orange.fr
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D’un pont à l’autre

PROJET PAROISSIAL : ACCOMPAGNER LES JEUNES

Rencontre avec Florence Lemaître,
directrice de Saint-Martial
Des établissements
d’enseignement catholique sont
présents dans notre paroisse, à
Lussac-les Châteaux, Brigueille-Chantre, La Trimouille,
L’Isle-Jourdain, Montmorillon.
L’Institution Saint-Martial,
ouverte à Montmorillon en 1853,
regroupe actuellement une école
maternelle, une école primaire
et un collège. Mme Florence
Lemaître, chef d’établissement,
a accepté de nous recevoir pour
évoquer l’esprit qu’elle s’attache
à transmettre avec toute l’équipe.

Propos recueillis par Marie-Abèle Grémillon
et Père René Dissard

Quel projet éducatif,
quelle communauté de vie ?

L’enfant se structure à partir de modèles, de
références. La confiance permet à l’enfant
de venir raconter, se raconter à l’adulte
et parfois de différer des conflits et de les
résoudre. Les parents eux-mêmes sont demandeurs pour que les professeurs soient
engagés, au-delà de l’enseignement, dans
une attitude éducative.
La communauté de vie que représente ce
lieu d’enseignement doit tenir compte que
les évolutions sociétales, familiales, déstabilisent parfois gravement les enfants.
fondamentaux, les activités de découverte,
sportives, culturelles, artistiques, pour
le temps de la ville sont réfléchis dans
ce sens. Et cela dans la continuité entre
l’école et le collège. Trois verbes présents
dans le projet éducatif suggèrent l’esprit
avec lequel l’institution veut s’approcher
de la réalité de l’enfant : vivre ensemble,
apprendre, s’engager. L’accompagnement
soutient le développement de l’enfant, sa
propre écoute, sa propre façon d’être acteur de son développement et l’ouvre à la
communauté pour y trouver sa place.
L’enseignement catholique n’est pas élitiste, de nombreuses situations précaires
sont présentes.

Photos D.R.

Les adultes, l’équipe éducative sont au
service des élèves tant sur le plan scolaire
que de leur développement personnel. Les
parcours, les rythmes scolaires, l’animation pédagogique pour les enseignements

Quel chemin vers des règles de vie ?

Soutenir le développement de l’enfant.

Que signifie “inscrits dans une école
catholique” ?
Enracinée dans une culture, l’institution est
fidèle à la “vision chrétienne” de l’homme
transmise par l’Évangile.
Dans l’ensemble du temps scolaire, l’initiation à la culture chrétienne est rendue obligatoire, une fois toutes les trois semaines,
dans le cadre juridique d’une école sous
contrat. “Il est très important de témoigner
de la foi auprès des élèves, de leur présenter
la culture chrétienne.” Une équipe de neuf
personnes – parents, prêtre, enseignants –
témoignent : comment la foi peut-elle aider,
à quelle espérance le chemin de foi a pu
eux-mêmes les conduire ?
Ainsi la présence du prêtre, disponible lors
des déjeuners en 2018 / 2019, a pu ouvrir
une meilleure compréhension (NDLR : lire
également son interview page ci-contre).
À écouter les réactions des parents, des
élèves, lors des conseils de classe, cette initiation répond à des attentes, à des interrogations, donne des “clés” pour comprendre
l’année liturgique, donne des éclairages
pour comprendre des évolutions sociétales,
donne le “goût d’aller plus loin.” Les thèmes
qui peuvent être abordés à la demande des
élèves suggèrent ces attentes, cette problématique qui peuvent être les leurs : le
corps, la mort, l’actualité, les médias, la
violence… Florence Lemaître cite volontiers Jean Vannier pour définir ce chemin
de confiance qu’elle essaie d’ouvrir pour
l’enfance dont elle se sent responsable : “Tu
es plus beau que tu crois être.”

RUBRIQUE
PROJET PAROISSIAL : ACCOMPAGNER LES JEUNES

D’un pont à l’autre
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Le père Benoît Roland-Gosselin
à l’écoute des collégiens

Qui vous a appelé à intervenir
dans le collège ?
Désireuse de dynamiser la pastorale
de son l’établissement, la directrice,
Florence Lemaître, a pris contact avec
moi. J’ai dit oui ; j’avais déjà vécu une
expérience de cette mission à Orléans
au sein d’une structure très organisée.
Là, tout était à construire !
Quel bilan tirez-vous de cette
année avec les jeunes ?
Je dois reconnaître qu’au départ,
j’ai eu l’impression d’être pris pour
un extra-terrestre en traversant la
cour de récréation ! Alors je me suis
dit que je devais savoir qui étaient
ces jeunes et surtout connaître
leurs codes, leur “langage.” Quand
on accompagne, il faut se mettre au
goût du jour, connaître les modes…
J’ai eu la chance d’être soutenu par
une très bonne équipe d’enseignants,

avec laquelle nous faisions le point
chaque mardi, jour où j’animais deux
groupes de 6e et 3e au départ. Les
thèmes étaient proposés et choisis à
la demande des jeunes.
Jeune prêtre, comment avez-vous
vécu cette rencontre avec
les jeunes ?
Mon rôle était de les aider à comprendre où ils en étaient : trouver leur
place dans la société et passer du
virtuel au réel. Nous avons célébré
l’eucharistie tous les mois dans l’oratoire, aménagé au calme au dernier
étage, avec un petit nombre d’élèves
au départ, réduit à 5 ou 6 à la fin.
Aujourd’hui appelé dans la
Bressurais, qu’aimeriez-vous dire ?
Même si cela n’a duré que le temps
d’une année scolaire, puisque je pars
vers une autre mission, j’ai ressenti
une grande joie en voyant ces jeunes
en chemin se poser des questions,
jusqu’à demander à recevoir des
sacrements.

Propos recueillis
par Marie-Abèle Grémillon

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée
MONTMORILLON
05 49 48 08 25
• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires
FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

Merci aux annonceurs !

D.R.

Pendant toute l’année scolaire
2018-2019, le père Benoît RolandGosselin, jeune prêtre de la
paroisse tout juste ordonné, est
intervenu au sein du collège SaintMartial de Montmorillon.

Exemple d’affichette dans
la cour de récréation

L’école Frédéric
Ozanam de
Brigueil-le-Chantre
Dans un “désert démographique”
entre plusieurs départements, l’école
accueille des enfants de la Vienne,
de la Haute-Vienne et de l’Indre.
École rurale accueillante et bienveillante, à faible effectif. Les deux classes
multi-niveaux permettent un bon suivi
des élèves, et des familles, par une pédagogie différenciée pour chacun, par
une discipline positive pour développer
la bienveillance entre enseignants et
élèves et entre élèves, par des temps
forts, par le développement du sens
du partage, du sens du pardon, l’éveil
à la spiritualité.
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PROJET PAROISSIAL : SE CONVERTIR À L’ÉCOLOGIE

D’un pont à l’autre

Un label “Église verte”
pour un engagement écologique
L’actualité a contribué à mobiliser
des chrétiens sensibles aux
questions environnementales.
La publication de la brochure
Habiter autrement la Création, le
succès des Assises chrétiennes
de l’écologie – qui ont réuni
2 000 chrétiens à Saint-Étienne
–, la multiplication d’initiatives
de toutes les Églises et, côté
catholique, l’encyclique Laudato
Si’, ont rendu les communautés
mûres pour des démarches
durables. Près de Poitiers une
paroisse s’est engagée.
Sandrine Gobin et le père
Julien Dupont, responsable de
la paroisse Saint-Jacques des
Hauts de Poitiers, engagés
depuis trois années dans le label
“Église verte”, ont répondu à nos
questions.

Pourquoi faire du vert dans le cadre
d’un label ?
Ce label est pour nous une occasion d’entrer dans une dynamique, de progresser
avec d’autres communautés chrétiennes
très diverses qui peuvent inspirer nos
propres actions. Ce label permet aussi de

Au jardin du presbytère
de Montmorillon.

faire connaitre notre désir de nous laisser convertir vers une écologie intégrale,
de nous inscrire dans les propositions de
l’encyclique du pape François Laudato si’ :
il s’agit non seulement de la protection de
l’environnement, mais de faire que chaque
être humain soit respecté. Sur ce sujet de
l’environnement, il existe beaucoup d’associations pour qui veut s’engager. Faire partie du label “Église verte” montre que les
chrétiens s’y intéressent, et veulent agir.
Cela peut être étonnant pour le reste de la
société civile de montrer qu’en tant que
chrétiens, nous avons des choses à faire. Ce
sont les protestants qui sont à l’origine de
cette action, c’est donc aussi un moyen de
montrer que l’environnement est un sujet
qui permet l’union des chrétiens.

Quelles actions concrètes, quels
gestes verts, avez-vous mis en place ?
La première étape a consisté à remplir un
questionnaire pour un “éco-diagnostic” sur
les réalités de la vie de la paroisse : la pastorale, la vie matérielle, les bâtiments, les
engagements divers. Cette première étape a
permis de se questionner sur nos gestes et
de voir comment progresser. On découvre
qu’on fait de l’écologie sans le savoir ! Ainsi, depuis trente ans, existe un co-voiturage
qui nous a valu de monter dans l’évaluation
du label.
D’autres gestes ordinaires, d’autres choix
écologiques ou incitations ont été mis en
place, par exemple, après avoir installé des
poubelles de tri, le nombre de photocopies a
été diminué grâce à l’utilisation d’un vidéo-

SARL
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Favorisez
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Pour tous vos travaux de cimetière

Tél. 05 49 91 30 92
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RUBRIQUE
PROJET PAROISSIAL : SE CONVERTIR À L’ÉCOLOGIE

projecteur pour plusieurs messes. Une formation sur l’urgence écologique (Bible et
morale), des conférences ont été proposées.
Pour fleurir l’église, des bulbes de fleurs ont
été plantés pour éviter d’acheter celles qui
viennent du bout du monde !

Comment les personnes se sont-elles
senties impliquées ?
Une personne référente coordonne les actions au nom d’un groupe “Église verte”.
Après avoir répondu au questionnaire et
avoir reçu notre attestation pour un an pour
le niveau “Lys des champs”, on s’est fixé
comme action la mise en valeur du jardin accolé au presbytère. Pour ce faire, le
24 novembre, jour du “Christ Roi”, nous
avons prévu une animation : plantation
d’arbres, goûter avec des produits locaux
ou faits maison. Nous prévoyons de “mettre
un peu plus de vert” dans nos actions en
mobilisant la communauté paroissiale, dans
son ensemble. Déjà des paroissiens ont lu
Laudato si’ et ont pu échanger ensemble sur
leurs initiatives. “C’est une joie pour moi
Julien de voir chacun s’impliquer davantage !”

Est-ce que c’est juste pour faire des
économies ?
Pas uniquement. Cet engagement crée du
lien entre les paroissiens et met en œuvre
l’axe du projet paroissial “en route vers une
écologie intégrale”, en lien avec les orientations du synode diocésain. Ces actions
concrètes impliquent tous les différents ser-

D’un pont à l’autre
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Le pape François a recommandé
que le 1er septembre soit reconnu
Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création et que le
mois de septembre soit considéré
comme une Saison de la création,
qui s’étend jusqu’à la fête de saint

L’atelier urgence écologique.

François, le 4 octobre.

vices d’Église : les équipes liturgiques pour
célébrer la Création, les équipes “fleurs”, la
catéchèse lors des préparations des décorations de Noël par les enfants… Bien sûr
les choix d’aménagement qui prennent soin
de la Création, et des créatures, ont un coût
financier important ! Par exemple la rénovation énergétique des bâtiments avec des
matériaux écologiques a un coût, mais les
économies réalisées peuvent être une occasion favorable d’investir dans des projets
spécifiques.

Repères
Le label Église verte
est porté, en France,
par le Conseil des Églises chrétiennes, la Conférence des évêques
de France, l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, la Fédération
protestante de France.

“Jésus écologiste !”

Il est soutenu par différents mouve-

Un cycle de conférences sur “l’urgence
écologique” nous a fait découvrir combien
le respect de la Création est présent dans
la Bible. In fine, l’écologie c’est respecter
toute la création du Seigneur. Jésus, sa vie
elle-même, est une création nouvelle : il
a recréé du lien entre l’humanité et Dieu
lui-même. Prenant soin de l’humain, Jésus
nous enseigne donc le chemin à suivre.
À nous, fortifiés dans l’Esprit saint, d’être
les témoins de Jésus-Christ qui révèle la
figure du Père créateur !

ments et services d’Église.
Des outils et documents sont à la
disposition des paroisses pour un
engagement actif à propos de la vie de
la communauté , de ses bâtiments, de
sa communication…
Plus de 300 ont déjà répondu à cet
appel à la conversion.
Pour plus d’informations, voir sur

https://www.egliseverte.org

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30, l'après-midi sur RDV. Fermé le lundi

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez
Fabienne Delauné au :

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com
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D’un pont à l’autre

PROJET PAROISSIAL : ALLER À LA RENCONTRE

“On dit que les artistes sont
les récepteurs de la douleur
du monde, qu’ils absorbent le
monde et essayent de copier
la réalité… Dans sa démarche
auprès des migrants, le
“Théâtre du Lavoir” est au cœur
de l’actualité… Face à ces
personnes en errance, il anime
des espaces de rencontres,
d’échanges, de partage, moments
de liberté créatrice, d’expression
libre dans les ateliers de peinture,
de dessin, de sculpture, de
découverte, d’apprentissage de
la langue française… de jeux
théâtral…” Jean-Marie, Hélène M.,
Robert, Dany, Hélène R., Ingrid,
Élisabeth, Agnès sont bénévoles
au sein de cette association.

Des migrants
exposent leurs œuvres
au Touet d’la Gröle

Propos recueillis par le Père René

Pouvez-vous nous dire ce que
vous avez perçu, entendu, en
tant qu’artistes au milieu de ces
personnes ?
Jean-Marie : Des appels au secours, de la
détresse, du repli sur soi, de la passivité, du
besoin de contact et de dialogue et le besoin de se faire comprendre et entendre…
Le choc des différences de culture, des
coutumes, des religions… Lorsque le dialogue se construit, c’est un enrichissement
dans l’échange sur nos valeurs, notre réalité

nombreux
partenariats
mutuelles

2ème paire
à partir de 1E*
*voir conditions au magasin

C. Cial E. Leclerc
86500 Montmorillon

Ouvert
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Tél. 05 49 84 08 40

Route Lussac 2
Av. de Provence

05 49 83 35 57

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 00 00
www.creditmutuel.fr

MONTMORILLON

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE

26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr

RUBRIQUE
PROJET PAROISSIAL : ALLER À LA RENCONTRE

sociale, nos pratiques religieuses, nos relations humaines. C’est aussi l’inquiétude sur
le décalage de leur société avec la nôtre. La
prise de conscience de l’énergie, des efforts
qu’ils vont devoir accomplir pour s’adapter
et réussir leur vie dans notre monde occidental.
Chaque jour, les voir inquiets de leur devenir, en attente de leurs papiers, d’une
convocation… dans le souvenir de moments terribles, le contrôle aux frontières,
l’enfermement en centre de rétention, la vie
en squat, la vie d’enfer en Lybie ou ailleurs,
la traversée d’un désert, la traversée de la
Méditerranée. La fuite, seul ou en famille,
de leur pays en guerre, la perte de la trace
d’une maman, d’un papa, d’une sœur qu’on
espère en vie à l’autre bout du monde…

Mais quelles sont vos joies ?
Celle d’échanger, d’essayer de comprendre leur culture, leur religion, leurs
coutumes… Provoquer des instants où ils
peuvent oublier leur condition, partager
le plaisir du dessin, de la peinture, de la
sculpture, de la lecture, du langage.
Émotion, lorsque l’on voit et l’on entend,
avec leurs créations, la parole se libérer
sur le récit d’un épisode douloureux de
leur vie… ou parfois avec une recette pour

partager avec nous le repas qu’ils nous
ont préparé. Ils renouent ainsi avec leur
culture, et les souvenirs.

Quelles sont vos forces pour
continuer ?
Jean-Marie : J’ai très souvent le choc de
me dire que cela pourrait être moi !
Corinne : Sachant, pour certains, qu’ils
ne reviendront plus jamais, qu’il n’y aura
plus d’avant, et que l’après est incertain,
dangereux et inconnu, en attendant leur
devenir, nous les aidons ainsi et leur donnons le moyen d’instants mélangés aux
nôtres, un petit bout de notre vie, un ressenti d’espoir pour affronter un nouveau
départ… C’est une aide presque toujours
momentanée d’accueil, de toit, de dons,
d’accompagnements… C’est les soutenir
et aider à croire à l’humanité afin qu’ils
continuent leur route plus forts…
Agnès : Homme d’une quarantaine d’années, grand, mince, un beau regard dans
un visage marqué, un pinceau à la main,
concentré sur son travail, avec une intensité peu commune. Devant lui la représentation d’un paysage, un fleuve, celui de son
pays. Des couleurs denses et belles.

sarl Pascal LAURIER
et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT
www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

D’un pont à l’autre

✆ 05 49 84 00 56

Agnès : Je pourrais multiplier les
exemples de tous ces moments d’échange,
minuscules et patients, souvent pleins
d’émotions, d’étonnement, de découverte,
de rires, de non-dits, de malentendus, de
sentiments confus, complexes, de frustration souvent et d’impuissance parfois, à
essayer de part et d’autre de comprendre et
de se faire comprendre.

À quelle étape en sont-ils de ce
fichu parcours ?
Hélène : Parfois, il faut vivement encourager et aider pour arriver à un résultat…
ou bien intervenir avant la destruction de
l’œuvre inachevée. Quand les souvenirs
se traduisent spontanément sur le papier,
apparaissent alors les paysages, villages,
visages, animaux, enfin les instants de vie
de chez eux, heureux ou malheureux. La
nostalgie est bien présente quand drapeaux
et pays naissent au bout du pinceau. Mais
les tours Eiffel et drapeaux tricolores ne
sont pas loin derrière pour rappeler leur
demande d’asile et leur passage dans la
capitale.

ambulances
alamichel
POMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES
FUNEBRES

• Organisation complète des obsèques
• Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
1 rue Ampère Arago
• Travaux de cimetière
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
• Pose de monuments

ALAMICHEL

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

ENERGIES TEAM

ENERGIES RENOUVELABLES
www.energies-team.com
NTMORILLON
82 rue de Concise - 86500 MO

✆

05 49 91 15 33

C H A U F FA G E
ELECTRICITE
PLOMBERIE

CLIMATISATION
Installation - Entretien
Dépannage
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en privilégiant
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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
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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
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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 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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D’un pont à l’autre

PROJET PAROISSIAL : ACCOMPAGNER LES JEUNES

Caté : un nouveau parcours
pour rejoindre les enfants
“La formation chrétienne… c’est
l’annonce qui correspond à la
soif d’infini présente dans chaque
cœur humain.” (pape François,
Evangelii Gaudium n°165)

Photos D.R.

L

a rencontre des catéchistes de
notre paroisse le 1er juillet 2019
a mis en valeur que c’est toute
la communauté qui est engagée
dans la transmission de la foi et que l’organisation de la catéchèse est justement un
élément de son unité. Fidèle à la Tradition
nous avons à faire vivre la nouveauté dans
la continuité à ce que nous avons hérité.
Pour travailler une pastorale commune, un
parcours de découverte a été choisi pour
l’ensemble des communautés.
L’ouvrage a été édité par les services
diocésains de catéchèse de la province
de Rennes. Trois thèmes illustrent la démarche pour mieux connaître Jésus, percevoir la beauté et l’actualité de son message
dans nos vies : “Dieu est Parole”, “Dieu

marche avec nous”, “Dieu est amour.” Ce
parcours de catéchèse s’inscrit exactement
dans l’année liturgique pour, année après
année, comprendre le mystère de Pâques,
les sacrements et la vie de l’Église.
Il s’agit, en transmettant une tradition,
d’accueillir la réalité de l’enfant, de lui annoncer l’Évangile, de l’initier à la prière,
de créer des liens, de le mettre en chemin…
Dans ce parcours, la découverte de témoins passés, récents, ouvre la conscience
de l’enfant sur le monde et sur la foi de ces
témoins. Chaque séance peut être pour les

catéchistes un chemin de témoignage, de
disponibilité, de joie… Il peut le devenir
aussi pour les parents invités à suivre, à
participer à la démarche et éventuellement
à se saisir des outils pédagogiques mis à
la disposition des catéchistes : livre, CD,
liens Internet. Ces outils, les activités, jeux
théâtraux, dessins…, aident à l’intériorisation des messages.
Témoigner, annoncer la foi, faire des disciples sont bien dans la suite de la promesse qui a été faite le jour du baptême
des enfants…

Rentrée du catéchisme
Dans la fraternité du Lussacois
Inscription pour les trois premières années
le vendredi 13 septembre à 20 h (à 20 h 45
pour la quatrième année), salle paroissiale
de Lussac-les-Châteaux, ou inscriptions
lors des permanences au presbytère de
Lussac de 10 à 12 h le vendredi et le samedi. Pour Persac, téléphoner directement à
Marie-Odile Fauchard.
Pour tout renseignement téléphoner
au presbytère : 05 49 48 40 70 ou
Mme Bureau 06 49 43 49 43.

Dans la fraternité
du Montmorillonnais
Pour les trois premières années, inscriptions mercredi 11 septembre au presbytère de Montmorillon de 17 à 19 h. Première séance le samedi 21 septembre de
10 h à 12 h. Inscriptions possibles lors du
Dimanche autrement de la communauté le
dimanche 15 septembre. Pour l’année de
la profession de foi, première rencontre le
samedi 21 septembre avec la présence des
parents et des enfants de 17 h 30 à 19 h 30
au presbytère de Montmorillon.

D’un pont à l’autre - Trimestriel : Presbytère, 14, rue de l’Église, 86 150 L’Isle-Jourdain - R

À noter
dans votre agenda
Vous êtes tous invités à la journée
paroissiale le dimanche 6 octobre
à l’abbatiale de Saint-Savin.
Lire également page 3.
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