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Nicolas Geoffroy

Ainsi parlait Jacques Pré-
vert. Même ceux qui sont 
aujourd’hui en parfaite santé 
sont donc concernés par la 
question, ne serait-ce que de-
main. Au moins nous sommes 
à égalité là-dessus. On pense 
a priori la santé comme l’ab-
sence de maladie, c’est pour-
tant plus que cela. C’est un 
bon état, qui concerne l’entiè-
reté de sa personne : son phy-
sique, son mental, son hygiène 
de vie. Mais ce bien précieux 
que nous apprenons à proté-
ger, mais que nous agressons 
parfois, n’est pas qu’indivi-
duel. En effet, la santé est 
aussi collective. à ce titre, nous 
sommes dans la continuité du 
précédent numéro de Paroles 
en Pays Mellois sur les jardins : 

“Aux portes de l’écologie”. En 
effet un bon équilibre écolo-
gique contribue à une bonne 
santé collective. Avec beau-
coup d’autres facteurs !

En termes de santé on entend 
tout et son contraire : cer-
tains ne se soignent que par 
des méthodes alternatives, 
d’autres que par la médecine 
conventionnelle. Certains 
prendront aux deux, d’autres 
refuseront tous soins. Certains 

feront confi ance aux méde-
cins, d’autres se méfi eront de 
toute parole institutionnelle. 
Si tout le monde s’accorde 
sur l’importance de jouir de 
sa santé, que faire quand elle 
s’en va ? Là, nous sommes 
très inégaux. Certains auront 
la volonté de continuer à vivre 
au mieux, à se battre, d’autres 
ne le voudront ou ne le pour-
ront pas.

Notre journal prend le parti 
d’en parler, très humblement, 
pour que chacun puisse pen-
ser un peu plus ce sujet, 
avec un peu d’humour aussi, 
car rire est paraît-il un bon 
remède ! Cher lecteur, chère 
lectrice je vous souhaite une 
bonne lecture et… à la bonne 
vôtre !

“On a beau avoir une santé de fer, 
on fi nit toujours par rouiller” 

Si tout le monde 
s’accorde sur 
l’importance 

de jouir de sa santé, 
que faire quand 

elle s’en va ?
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Psaume 70 (71)
(traduction en français courant)

Du répertoire du chef de chorale et 
du recueil de David ; pour se rappe-
ler au souvenir de Dieu.

Ô Dieu, délivre-moi, Seigneur, 
viens vite à mon aide.
Honte et déception à ceux qui 
veulent ma mort !
Que ceux qui prennent plaisir à 
mon malheur reculent déshonorés !
Que ceux qui ricanent à mon sujet 
fassent demi-tour sous le poids 
de leur honte !
Mais que tous les fi dèles soient 
débordants de joie, à cause de toi ;
Et que tous ceux qui t’aiment, toi 
le Sauveur, ne cessent de procla-
mer :“Dieu est grand !” 
Moi, je suis pauvre et malheureux ;
O Dieu, viens vite auprès de moi ;
Mon aide et ma sécurité, c’est toi ;
Seigneur, ne tarde pas.

Éditorial
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E
lle montre que cela n’a plus 
cours quand on est malade : “Il 
a suffi   que la douleur passe dans 
les rangs pour rétablir la foi gé-

nérale en l’égalité… Nous autres mortels, 
sommes logés à la même enseigne… Les dif-
férences sont pulvérisées par le vent de jus-
tice que souffl  e une vulnérabilité commune 
à tous. Nous parlons ensemble l’esperanto 
de la souff rance, cette langue inoubliable 
de soupirs et de cris… Tu souff res, donc tu 
es mon frère.” Quand on est malade, on 
n’a pas le goût – ni le temps parfois –, de 
se distinguer ; on pense à ce qu’on est, et 
ce qu’on est, c’est d’être malade comme 
sont les autres malades.

Il se pourrait bien qu’une autre barrière 
que nous pensons pourtant infranchis-
sable, devienne bien relative et futile 
quand la maladie s’envisage : l’opposition 
ente le visible et l’invisible. Le malade, 

quand sa vie est en jeu, a bien de la peine 
à se maintenir au niveau du visible : il ne 
se fait plus d’illusions sur le visible, sur 
l’effi cacité des soins. Il se sait vulnérable, 
il sait que le visible de la vie peut dispa-
raître – ses joies, ses relations, ses œuvres, 
ses actions.
Les grandes philosophies et les grandes 
religions, au long des siècles, ont déve-
loppé une réfl exion très riche sur ce sujet 
de la santé et de sa vulnérabilité. Au mot 
“santé”, elles ajoutent un autre mot, “sa-
lut”, comme si le premier était bien insuf-
fi sant. Les deux mots ont la même origine, 
mais “salut” dit plus que “santé”. On a 
l’impression que la santé et sa vulnérabi-
lité appellent le Salut à son secours ! Ces 
traditions prestigieuses ont toujours tenu 
à ne pas gommer cette vulnérabilité et cet 
appel au secours, en direction non pas des 
hommes seulement – médecins, proches, 
amis… –, mais en direction de l’invisible 
et du divin. Ceci à proprement parler est 
le “salut”.
Quand on est malade, une brèche s’ouvre 
dans le mur qui sépare le visible et l’invi-
sible, entre l’humain et le divin, entre la 
santé et le Salut. Aujourd’hui, on fait des 
compartiments et on établit des séparations 

pour mieux se distinguer… et s’opposer : 
la religion d’un côté, la vie humaine de 
l’autre ; la santé d’un côté, le Salut de 
l’autre.
Quand on est malade, ces barrières-là sont 
moins idéologiquement dressées pour sé-
parer deux mondes, le monde des humains 
et le monde des dieux. En ce domaine aus-
si, “les malades sont spontanément œcumé-
niques.”

Jacques Bréchoire

* Est œcuménique ce qui rapproche des 
personnes séparées ou divisées. Exemple, 
la séparation entre les catholiques et les 
protestants. Ce journal, Paroles en Pays 
mellois, nous avons choisi qu’il soit œcu-
ménique.

** Des choses nouvelles se produisent dans 
les grandes joies de la vie – une naissance 
dans un couple, la naissance d’un amour, la 
rencontre décisive d’une personne. Dans ce 
cas, on a l’impression d’une joie en excès, 
qui ne peut s’exprimer uniquement dans le 
visible humain. Il n’y a pas que la maladie 
à ouvrir des brèches dans le mur séparant 
les humains et les dieux.

La brèche dans le mur

Une grande figure du 
protestantisme contemporain, 
France Quéré, faisait remarquer 
que “spontanément, les malades 
sont œcuméniques.”* Elle disait 
que “dans la bonne santé, les 
hommes s’inventent toutes 
sortes de distinctions**… afin 
de se séparer, de se mettre en 
dehors de la masse, et si possible 
au-dessus.”
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“Quand on est malade, une 
brèche s’ouvre dans le mur qui 
sépare le visible et l’invisible, 
entre l’humain et le divin, entre 
la santé et le Salut. Aujourd’hui, 
on fait des compartiments 
et on établit des séparations 
pour mieux se distinguer… et 
s’opposer : la religion d’un côté, 
la vie humaine de l’autre ; la santé 
d’un côté, le Salut de l’autre.”
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D
ire qu’on va bien “grâce à 
Dieu” ou “par la grâce de 
Dieu”, cela veut dire qu’on re-
connaît qu’on ne maîtrise pas 

tout dans sa vie et qu’on attend de Dieu 
qu’il nous protège. Quand on y pense, il 
pourrait nous arriver tellement de pro-
blèmes et de galères : des petits ou gros 
malheurs, accidents ou maladies, auxquels 
on échappe chaque jour. Il y a des personnes 
qui croient en la chance ou la bonne étoile 
et qui sont pétris de superstitions pour évi-
ter que le “mauvais sort” ou la malchance 
ne s’abatte sur eux : ils cueillent des trèfl es 
à quatre feuilles, évitent de passer sous les 
échelles ou croisent les doigts pour réussir 
un examen.
Quand on croit en Dieu, qu’on soit chré-
tien, juif ou musulman, on considère que 
Dieu est à l’origine de toute vie. On n’ac-
corde pas de valeur aux croyances supers-
titieuses mais on place notre confi ance en 
Dieu. Parmi les croyants, certains pensent 
que, s’ils ont un accident ou tombent 
malades, c’est parce que Dieu l’a voulu, 
comme s’il leur envoyait une épreuve. 
Pour moi, Dieu est un Dieu d’amour qui 
nous veut du bien. Je crois plutôt que la 
vie se déroule avec son lot de joies et de 
diffi cultés et que Dieu est présent à nos 
côtés pour se réjouir avec nous dans les 
bons jours et nous soutenir, nous consoler 
et nous relever quand la vie nous fait tré-
bucher.
Pour moi, répondre “Grâce à Dieu, je vais 
bien”, c’est avoir tellement foi en Dieu 
qu’on est capable de dire qu’on continue 

à être vivant alors que tout va mal autour 
de soi. Cela me rappelle l’histoire de Jo-
nas dans la Bible, ce prophète qui s’est 
enfui pour échapper à l’appel de Dieu et 
qui s’est retrouvé piégé trois jours dans 
le ventre d’un poisson. Alors qu’il était 
encore dans le ventre du poisson et que 
sa situation semblait désespérée, il a prié 
Dieu pour le remercier de l’avoir sauvé 
car il était en paix au fond de son cœur. Et 
Dieu a ordonné au poisson de le recracher 
vivant sur la plage.

Alors, la prochaine fois qu’on te posera la 
question “Comment ça va ?”, lorsque tu 
répondras comme souvent “Ça va, merci”, 
je te souhaite de penser au fond de toi “par 
la grâce que Dieu me fait (c’est-à-dire, par 
l’amour qu’il me donne), je choisis la Vie.”
N’hésitez pas à nous envoyer les questions 
de vos enfants ou petits-enfants !

Elisabeth Marchand

P’tits curieux de Dieu

Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents 
souvent démunis face aux questions posées par les enfants curieux de Dieu, 

sur la foi, la Bible…
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“Pourquoi, quand on leur demande si ça va, certaines personnes répondent “Grâce à Dieu, je vais bien, merci” ?” 
Clotilde, 13 ans
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E
t tandis que Jésus sortait de Jéri-
cho, Bartimée, aveugle-né, était 
assis au bord du chemin. Quand 
il entendit que c’était Jésus de 

Nazareth, il se mit à crier : “Fils de David, 
Jésus prends pitié de moi !” Il criait de plus 
belle : “Fils de David prends pitié de moi !” 
Jésus s’arrête et dit : “Appelez-le.” On ap-
pelle l’aveugle, qui jeta son manteau, bon-
dit et courut vers Jésus. Prenant la parole, 
Jésus lui dit : “Que veux-tu que je fasse 
pour toi ?” L’aveugle lui dit : “Rabbouni*, 
que je retrouve la vue !” Et Jésus lui dit : 
“Va, ta foi t’a sauvé.” Aussitôt l’homme 
retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le 
chemin (Évangile selon saint Marc, cha-
pitre 10, 46-52).

“Je le pansais, Dieu le guérissait…”
Ambroise Paré, chirurgien du roi (1510-
1590), traitait des victimes de graves bles-
sures au combat par armes. Il s’occupait 
de très vilaines plaies et disait en parlant 
du patient : “Je le pansais, Dieu le guéris-
sait…” C’est-à-dire humblement il faisait 
les pansements et laissait Dieu faire le che-
min de guérison… Quelle humilité pour 
Ambroise Paré qui laisse le verbe “guérir” 
au patient. Si le professionnel de santé se 
prend pour le guérisseur, il se prend pour 
Dieu… Il devient gourou comme dans les 
sectes qui ont pignon sur rue.

Le premier devoir du soignant
Je suis généraliste. Je voudrais rappe-
ler que le premier devoir du médecin et 
du professionnel de santé, c’est le devoir 
d’humanité. Médecins, nous sommes ga-
rants de la dignité humaine, même dans 
des situations délicates où nous sommes 
appelés.
Dans le passage de la guérison de l’aveugle, 
Jésus “le Rabbouni” interroge son patient 
qui vient le consulter : “Que veux-tu que je 

fasse pour toi ?” Cette question pose direc-
tement celle de la liberté, de l’autonomie 
et surtout du discernement du patient sur 
son problème. Le patient est obligé de 
chercher en lui ses véritables besoins et 
demandes de soin.
Pour le médecin, c’est au contact du ma-
lade et avec lui que se fait le diagnostic.

Les limites des soignants
Plus diffi cile encore est la reconnaissance 
par la personne de son mal existentiel 
d’être humain, ses diffi cultés à être au 
monde avec son inévitable ego qui va mal 
et son inévitable déni… C’est là que re-
vient la question majeure du Rabbouni à 
son patient : “Que veux-tu que je fasse pour 
toi ?” J’ai envie de la traduire par : quel est 
ton problème ?
Le professionnel de santé doit connaître 
ses limites : cette dimension spirituelle ou 
religieuse n’est pas son champ. Celle-ci ne 
peut être donnée que par le divin et l’expé-
rience mystique personnelle. Le profes-
sionnel de santé doit la respecter chez le 
patient et parfois en tenir compte, mais ne 
jamais mettre ses propres convictions spi-

rituelles dans sa pratique. Si le soignant 
joue avec cela, il rejoint là encore la pos-
ture de la toute-puissance du gourou.

L’éthique au quotidien
S’occuper d’un patient, c’est se rapprocher 
ainsi de sa globalité et trouver le compro-
mis entre deux types de données :
• le cas en présence et ce qu’en disent les 
données acquises de la science ;
• la volonté et les possibilités psychoso-
ciales du patient et des siens.
Le généraliste applique une science expé-
rimentale et humaniste : à chaque consul-
tation, on utilise des savoir-faire et des 
savoir-être dont les processus sont plus ou 
moins conscients. La véritable rencontre 
avec le patient demande du temps et un 
questionnement permanent sur sa pratique 
d’une part et une écoute active pour appré-
hender la globalité et la complexité de la 
personne qui consulte.
Quelques outils permettent ce respect : le 
secret professionnel, une information juste 
avec un langage adapté, un consentement 
éclairé, un discours médical réfl échi et des 
compétences techniques, scientifi ques et 
relationnelles régulièrement mises à jour.
Pour choisir notre décision médicale en 
tant que généralistes, nous naviguerons 
toujours entre deux éthiques ; le docteur 
sait ce qu’il faut pour le patient qui en 
reste dépendant ; la personne sait ce qu’il 
lui faut. Le médecin est son expert-conseil 
en santé.

Seule l’incertitude est sûre ?
Un dernier repère éthique primordial est 
l’incertitude (sens de la vie, dates des évè-
nements de santé, précision diagnostique, 
évolution brutale des troubles, date de la 
mort, pronostic, interactions relationnelles 
qui se modifi ent, effets indésirables…)
Ainsi, avoir la juste attitude pour le soi-
gnant, c’est de travailler avec humilité, 
dans une collégialité, en prenant du recul 
et en intégrant l’incertitude.

Éloi Piketty

* Rabbouni : mot hébreu signifi ant “doc-
teur”, “maître” ou “celui qui soigne”

“Que veux-tu que je fasse pour toi ?”

Éloi Piketty partage avec nous 
son expérience de médecin 
généraliste dans la relation 
soignant / patient. Il nous rappelle 
aussi la guérison de l’aveugle -né, 
par Jésus, et les soins d’Ambroise 
Paré à ses patients.
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Mardi au samedi 
8h45-12h15 / 14h-19h

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !

Élodie Chermann 
Pèlerin n° 6832 du 7/11/2013

C’est quoi, au juste, la gentillesse ?
Il est parfois diffi cile de faire la diffé-
rence entre gentillesse, bonté, empathie 
et altruisme. Je défi nirais la gentillesse 
comme la version “banale” de la bonté. 
Un gentil est quelqu’un qui, à la fois, 
porte un regard bienveillant sur autrui, 
manifeste une sensibilité émotionnelle 
à l’autre et met en œuvre des actes al-
truistes. Aller toutes les semaines faire 
du bénévolat au Secours catholique n’est 
pas nécessairement une preuve de gen-
tillesse si, chaque fois, on se répète inté-
rieurement “quand même, quelle bande 
de fainéants”… On est dans la bonne 
conscience, pas dans l’empathie.

Les actes de gentillesse ne sont-ils 
pas, néanmoins, guidés par l’intérêt 
personnel ?
C’est exactement la théorie de l’égoïsme 
psychologique lancée à la fi n du 
XIXe siècle : toutes les actions humaines, 
même les plus altruistes, cacheraient des 
intentions égoïstes. Comme s’il fallait for-
cément que la gentillesse cause un sacri-
fi ce à son auteur pour être pure. Mais cette 

vision ne correspond pas du tout à la réali-
té des relations humaines. L’altruisme réel 
repose sur un principe de bonheur partagé : 
en faisant du bien à autrui, on se fait aussi 
du bien à soi-même.

Iriez-vous jusqu’à dire qu’être 
gentil est bon pour la santé ?
Tout à fait. Plusieurs études ont montré 
que les personnes âgées bénévoles dans 
des associations sont non seulement en 
meilleur équilibre psychologique, mais 
également en meilleure santé physique. 
Leur taux de mortalité est même inférieur 
de plus de 60 % à celui des non-bénévoles 
d’âge comparable. Preuve que le souci de 
l’autre et le souci de soi peuvent converger.

L’environnement social a-t-il 
un impact ?
La famille, l’école, la culture jouent évi-
demment un rôle important. Mais il n’y a 
pas de fatalité. Ce qui compte avant tout, 
ce sont nos choix personnels. Chacun a la 
liberté de s’engager ou non sur la voie de 
l’ouverture et de la sensibilité à l’autre. 
Tous les gentils n’ont pas grandi dans des 
familles gentilles ! Il faut savoir se nourrir 
de la bonté d’autres personnes. C’est no-
tamment en s’inspirant des êtres lumineux 
qu’on parvient à s’élever.

La gentillesse aurait donc à voir 
avec la spiritualité ?
Cette valeur est en tout cas partagée par la 
plupart des philosophies et des religions. 
La fameuse règle d’or : “Ne faites pas à 
autrui ce que vous n’aimeriez pas qu’on 
vous fasse” fut inventée par Confucius. 
Elle est aujourd’hui cultivée aussi bien par 
les chrétiens que par les juifs, les hindous, 
les musulmans ou les bouddhistes.

N’est-ce pas une attitude un peu 
irréaliste ?
Notre société cultive l’idée selon laquelle 
il faut écraser les autres pour réussir. Cette 
attitude a beau être fréquente, elle n’est 
pas nécessaire pour autant. Vaclav Havel et 
Nelson Mandela ont réussi à accéder aux 
plus hautes sphères du pouvoir tout en res-
tant fi dèles à la bonté et au respect d’autrui. 
Être prêt à rendre service n’est pas un aveu 
de soumission ou de naïveté. Au contraire. 
Les gens portés à faire confi ance sont tel-
lement sensibles aux comportements d’au-
trui qu’ils sont généralement plus aptes à 
discerner les attitudes fausses… Les entre-
prises sont d’ailleurs de plus en plus nom-
breuses à reconnaître comme une véritable 
compétence le fait de savoir travailler en 
bonne intelligence avec ses collègues. 
Il n’y a rien de tel que la gentillesse pour 
distiller une bonne ambiance dans une 
équipe et faire du meilleur travail ensemble.

*Auteur de “La bonté humaine”, 
Éd. Odile Jacob, 2012, 394 p., 24,20 €.

Jacques Lecomte : 
“Être gentil est bon pour la santé”
Il y a toutes sortes de journées dans le calendrier… Y compris une 
Journée de la gentillesse, le 13 novembre ! Jacques Lecomte*, docteur 
en psychologie, y voit une formidable occasion de redécouvrir 
la gentillesse naturelle qui est en nous.
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Faisant appel depuis de nombreuses années 
à des professionnels “de soins sans médica-
ments” ou en complément de ces derniers 
avec “bénéfi ce pour ma santé”, j’ai interrogé 
deux personnes dont je connais les qualités 
et compétences : une hypnothérapeute (D.) 
et une réfl exologue (N.) Surprise ! À ma 
première question elles ont répondu avec 
des mots différents mais comparables.”
C’est quoi la santé ?
“La santé, c’est l’harmonie entre les 3 C : 
le corps, le cerveau et le cœur : c’est une 
gymnastique de tous les jours” (D., hypno-
thérapeute).

“C’est la santé physique, la santé mentale 
et la santé psychique c’est-à-dire l’ouver-
ture du cœur” (N., réfl exologue.)
“La santé est un état de bien-être total phy-
sique, social et mental de la personne. Ce 
n’est pas la simple absence de maladie ou 
d’infi rmité” (Organisation mondiale de la 
santé).
Tout va bien, c’est l’accord parfait.

Nicole Marty

Est-il possible de garder ou de retrouver 
une bonne santé sans médicaments ?
Présenter ici toutes les 
possibilités de soins par 
des méthodes alternatives ? 
Ce n’est pas le but de cet 
article. Nous devons cependant 
nous rappeler que si certaines 
thérapies sont bénéfiques pour 
notre santé, d’autres peuvent 
être dangereuses voire très 
dangereuses.

Quelques exemples de soins 
présentés par Natacha
“Plusieurs patientes ayant des troubles du 
sommeil ont déclaré l’avoir retrouvé. Une 
personne dépressive a reconnu se sentir 
mieux, grâce à mon action sur le centre des 
émotions, quand elle venait régulièrement. 

Souffrant d’endométriose (prolifération 
anormale de la muqueuse dans et hors de 
l’utérus) et après avoir cherché toutes les 
solutions pour ne plus souffrir, C. Vient à 
mon cabinet.” (Natacha)
“Dès le premier soin je n’ai plus eu de 
douleurs, je n’ai plus besoin de médica-
ments, cela fait maintenant 8 mois que je 
revis !”(C.)

Comment se déroule une séance 
de réfl exologie
“J’invite le patient à s’allonger confor-
tablement sur le dos et je l’installe par 
des vibrations / étirements des quatre 
membres et de la tête, pour que sa détente 
soit complète. Les soins peuvent com-

mencer. Je peux sentir sous mes doigts des 
dépôts d’acide urique… Place à l’élimina-
tion des toxines et aux vertus apaisantes et 
réparatrices. J’agis ponctuellement pour 
que le patient découvre par lui-même ses 

blocages énergétiques et ses nœuds dans les 
trois domaines : physique, psychologique et 
émotionnel. Chacun est acteur de sa guéri-
son.”

Quelques indications données 
par les pieds
“Le dessus et plus particulièrement le des-
sous des pieds sont la cartographie de nos 
organes internes, y compris les glandes. Par 
exemple la colonne vertébrale se situe sur le 
bord interne des pieds. Sous le pied gauche 
se situent les organes de la moitié gauche 
du corps (rate…), sous le pied droit les 
organes de la moitié droite (foie, vésicule 
biliaire…) et sur les deux pieds les organes 
pairs (reins, poumons,…) et les organes pla-
cés au milieu du corps (cœur, estomac…).”

La formation pour devenir 
réfl exologue
“J’ai suivi une formation proposée par 
l’École européenne du bien-être, qui m’a 
proposé une progression, celle-ci théorique 
et pratique, qui s’est étalée sur plusieurs 
semaines. Mon apprentissage pratique, 
sur mon entourage, a duré une année. Au-
jourd’huimes compétences étant recon-
nues, je peux exercer cette activité.”

Natacha Pannetier

La réflexologie plantaire, c’est quoi ? 
Natacha Pannetier, réflexologue, répond à notre question : la 
réflexologie est une technique de toucher thérapeutique de zones 
reflexes qui repose sur le principe selon lequel chaque organe 
possède une correspondance au niveau des pieds. Les soins agissent 
sur l’inconscient et conduisent à la possibilité d’une auto-guérison. 
C’est un tremplin pour s’occuper de sa santé.

D
.R

.



9Paroles en Pays melloisDOSSIER SANTÉ

Rue des Jonchères - 79500 MELLE

05 49 29 12 76
charmilles.secretariat@orange.fr

Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rte de Poitiers
79500 MELLE

Qu’est-ce que l’hypnose ?
L’hypnose, une forme de sommeil induit 
par l’hypnothérapeute, permet “une sorte 
de séparation” entre les deux hémis-
phères du cerveau afi n d’avoir accès à 
l’inconscient. À ce dernier, on envoie des 
messages positifs, choisis par le patient, 
après avoir déprogrammé des messages 
négatifs comme : “Je n’arrive pas à dor-
mir”, “J’ai peur de la foule”, “J’ai peur 
de conduire”, “Mon fi ls de 14 ans ne 
parle plus depuis deux mois”, “Je viens de 
perdre un être cher…” qui perturbent la 
vie. L’inconscient est une sorte de boite à 
souvenirs du cerveau droit. Comment se déroule une séance ?

Une séance dure une heure : une demi-
heure d’entretien et une demi-heure de 
“sommeil” hypnotique.
Dans le premier temps, il s’agit d’écouter 
le patient qui est invité à mettre des mots 
sur son mal-être, à en rechercher l’ori-
gine et les causes, c’est le diagnostic. Je 
m’informe sur ce qu’il attend de cette 
thérapie, ses motivations, ses projets 
de vie pour guérir et je lui propose une 
démarche. Dans la demi-heure suivante 
commence l’hypnose : j’invite le patient 
à un profond lâcher prise par la parole. 
Je peux ensuite lui transmettre son choix 
d’un message pour guérir. Puis je l’aide 
à se “réveiller.” À tout moment il peut 
arrêter le “sommeil” hypnotique s’il le 
souhaite.

Comment vous êtes-vous formée 
à cette thérapie ?
J’ai fait des études pour être kinésithé-

rapeute. J’ai toujours été intéressée par 
les problèmes du corps, mais aussi par la 
psychologie, l’affectif. Je me suis aussi 
tournée vers la relaxation et la sophrolo-
gie. Je me suis formée en hypnothérapie 
en Italie, où j’ai accompagné des chirur-
giens qui, avec l’accord des patients, ont 
été opérés sous hypnose.
Aujourd’hui en France, l’hypnothérapie 
est enseignée en faculté de médecine et 
employée aussi dans les hôpitaux.

Daisy de Vasselot

L’hypnothérapie en questions

Mme Daisy de Vasselot, 
hypnothérapeute, a accepté de 
répondre à quelques questions.

Attention l’hypnose n’est pas une 
baguette magique. 
En effet, elle a besoin de la collaboration 
active afi n de mettre en harmonie le 
conscient avec l’inconscient.

D
.R
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“Où se loge, selon vous, l’inconscient ? 
interrogea, avec une pointe d’ironie, 
M. Caravatu... Tara regarda suppliante 
Arenciel qui reprit la parole.
- Merci d’avoir posé cette question 
fondamentale. L’inconscient se loge 
dans chaque cellule de notre corps et 
s’exprime à travers son langage. Il est 
essentiel d’accueillir les perceptions 
de notre corps afi n d’écouter les mes-
sages de l’inconscient, notre boussole 
intérieure. 
- Cela me paraît compliqué, soupira 
Kildine. 
- Non, c’est se donner la permission 
de prendre le temps de s’arrêter pour 
se recentrer sur soi et accéder à ces 
messages énigmatiques.”
 
 Ils seront le monde 
 de Daisy de Vasselot, tome n°3
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AUTO CONTROLE CELLOIS
Pourquoi payer + cher ?

Prise de Rendez-Vous en ligne www.autosecurite-celle.com Ju
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Remise* 

de -6€

sur forfait pass
4 chemin de la Tonnelle

79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66
33, av. du cdt Bernier - 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 01 03

Vente véhicules neufs occasions
Entretien & Réparations 

toutes marques

AGENCE 
Fabien CHAUVINEAU

Un grand merci aux annonceurs !

A
nne rencontre une de ses amies 
qui lui demande : “Comment 
vas-tu ?” Un peu hésitante elle 
lui répond : “Moi… ça va, je 

n’ai même plus mal au dos. Mais ma voi-
ture ne voulait pas démarrer, et mon fer à 
repasser s’arrête tout le temps.”

Il n’y a pas que la santé…
À ce genre de question toute banale, on 
voit vite qu’aller bien ou mal ne concerne 
pas que sa santé corporelle mais aussi ce 
qui touche notre environnement matériel, 
des choses pas forcément importantes 
mais qui nous contrarient et nous donnent 
l’impression que tout va mal. Oui, ce fer à 
repasser, tellement pratique, qui est peut-

être fatigué, Anne y est attachée et, en 
quelque sorte, elle voudrait le “soigner.” 
Mais à qui le confi er ? Et si elle trouve 
quelqu’un, elle s’entendra sans doute dire 
“qu’il faudrait changer une pièce… qu’on 
n’en trouve plus… et qu’il n’y a plus qu’à 
en acheter un autre.”

Réparer, prolonger la vie des objets
C’est depuis plusieurs décennies, du 
moins dans nos sociétés opulentes, passé 
de mode. Mais comme toutes les modes, 
celle-ci semble aussi en voie de passer.
Nous sommes en train de prendre 
conscience que “le tout jetable” nous 
mène à la catastrophe.
Et on voit des initiatives individuelles et 
collectives émerger. On parle d’une loi sur 
l’économie circulaire. Parmi ses disposi-
tions, les fabricants devraient prévoir les 
modalités de réparations et même propo-
ser des pièces d’occasion. Voilà une bonne 
nouvelle ! Attendons de voir.

Des initiatives
Il y a aussi beaucoup d’initiatives indi-
viduelles qui œuvrent à donner une se-
conde vie aux objets usagés. 
Il en existe dans notre Mellois. Citons 
“La Béquille Solidaire” qui récupère du 
matériel paramédical pour le prêter, “Ur-
gence Meubles” qui récupère meubles et 
vaisselle. 
Il y a aussi “Le Café Réparation” où des 
réparateurs associent les gens à la répa-
ration et, en ce lieu qui est plus qu’un 
atelier, se créent des échanges entre bri-
coleurs.
Peut-être Anne y trouvera-t-elle un “doc-
teur” pour soigner son fer à repasser ?

Roselyne Dumortier

Comment vas-tu ?

D
.R

.
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DISKO METAL
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE - ISOLATION INOX

PRODUITS DE COUVERTURE
ASSAINISSEMENT

79370 CELLES-SUR-BELLE - Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 

diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

NOUVELLE GÉNÉRATION AUTOMOBILE

05 49 35 05 00 Rue des Acacias
79370 CELLES-SUR-BELLE

Entretien et réparation
Vente de véhicules neufs et d’occasion toutes marques

www.nouvelle-generation-automobile.fr

Isabelle Pizon

Les ingrédients
- 5 à 6 pêches
- 1 pâte sablée
- 10 feuilles de menthe
- 40 g de beurre demi-sel
- 4 cuillères à soupe de mascarpone
- 5 cuillères à soupe de sucre en poudre
- 3 cuillères à soupe de poudre d’amandes
- 2 sachets de sucre vanillé

Les étapes
- Préchauffez le four à 190°.
-  Étalez la pâte sur une plaque tapissée de 

papier sulfurisé.

-  Tartinez la surface de la pâte avec le mé-
lange de mascarpone, de sucre en poudre, 
de poudre d’amandes.

-  Lavez et séchez les pêches dénoyautées et 
taillées en tranches épaisses.

-  Mettez, dans une poêle, le beurre, les 
tranches de pêches et le sucre vanillé qu’on 
laisse dorer 2 minutes de chaque côté.

-  Répartissez les tranches de fruits sur la 
pâte, enfournez pour 25 minutes.

-  Rincez, séchez, ciselez la menthe répartie 
sur la tarte.

-  Servez tiède ou froide avec un supplé-
ment de mascarpone sucré au miel ou de 
la glace.

Bon appétit !

Un dessert de rentrée

La tarte aux pêches

D
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Horizontalement : 
I. Principe du bonheur chez Epicure. II. Dieu du vent 
– Nombres sans décimales. III. Manganèse – Elle peut 
être indienne – Sans fantaisies. IV. Parti politique – Juif 
de la Méditerranée. V. Interjection – Mère des titans – 
Elle agit souvent dans les contes – Préposition. VI. Parle 
avec l’ange Raphaël – Pour un billet de train – Pos-
sèdent. VII. Associés aux autres – Belles balles de ser-
vice – Reine d’Egypte. VIII. Borda – La France en fait 
partie. IX. Communauté d’Etats africains – Quatrième 
livre de la Torah. X. Roche sédimentaire – A prendre 
pour aller plus loin – Personnel. XI. Grande maison ita-
lienne – L’empereur Sévère pour les intimes.

Verticalement : 
1. Sujette à des colères. 2. Manifestais son dépit. 
3. Symbole de l’aluminium – Associé aux ongles, c’est 
une bonne défense – Bouts de lingot. 4. Conduit au 
chœur – Souvent allongée dans une église. 5. Orateur 
grec – Bas de gamme. 6. Fleuve africain – Peuvent être 
blanches. 7. Ne disparaît pas avec le temps. 8. Petit lieu-
tenant – Plus léger – Musique originaire des ghettos 
américains. 9. Cordage – Travaillent dur.  10. Victoire 
napoléonienne – Devant la spécialité. 11. Poséidon l’a 
bien en main – Préfi xe privatif. 12. Nécessaire à l’exis-
tence.

Solutions des mots croisés en p.16

Mots croisés
de Martine Steward-Finet

Mots croisés de Martine Steward-Finet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Horizontalement :
I. Principe du bonheur chez Epicure. II. Dieu du vent – Nombres sans décimales. III. Manganèse –
Elle peut être indienne – Sans fantaisies. IV. Parti politique – Juif de la Méditerranée. V. 
Interjection – Mère des titans – Elle agit souvent dans les contes – Préposition. VI. Parle avec 
l’ange Raphaël – Pour un billet de train – Possèdent. VII. Associés aux autres – Belles balles de 
service – Reine d’Egypte. VIII. Borda – La France en fait partie. IX. Communauté d’Etats africains 
– Quatrième livre de la Torah. X. Roche sédimentaire – A prendre pour aller plus loin – Personnel. 
XI. Grande maison italienne – L’empereur Sévère pour les intimes.

Verticalement :
1. Sujette à des colères. 2. Manifestais son dépit. 3. Symbole de l’aluminium – Associé aux ongles, 
c’est une bonne défense – Bouts de lingot. 4. Conduit au chœur – Souvent allongée dans une église. 
5. Orateur grec – Bas de gamme. 6. Fleuve Africain – Peuvent être blanches. 7. Ne disparaît pas 
avec le temps. 8. Petit lieutenant – Plus léger – Musique originaire des ghettos américains. 9 
Cordage – Travaillent dur.  10. Victoire napoléonienne – Devant la spécialité. 11. Poséidon l’a bien 
en main – Préfixe privatif. 12. Nécessaire à l’existence.
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L
es autorités locales se mettent 
en relation avec la congréga-
tion. L’hospice, qui comprend 
cinq lits, avec quatre religieuses, 

ouvre à la mi-février 1851.

L’asile, créé à l’arrivée des Sœurs, ouvre 
au mois de janvier en 1852. Une classe est 
ouverte pour accueillir les enfants sortant 
de cet asile. Le prix de la journée, pour un 
malade, est fi xé à 1 franc, à 0,90 pour les 
militaires et les civils qui viennent pour des 
soins. Il faut couvrir les frais de nourriture, 
de chauffage, d’éclairage, d’entretien du 
linge et du vestiaire, de l’infi rmerie. Le mé-
decin et les médicaments sont au compte 
de l’administration.

Quelques dates
En 1854, Mme Belle Roche lègue la 
somme de 10 000 francs, au décès de son 
mari.
En octobre 1875, l’abbé de la Coste Mes-
selière fait la promesse de donner chaque 
année un secours de 300 francs.

En août 1877, la congrégation reçoit par 
l’intermédiaire de l’abbé de la Coste et 
de M. Jard Panvillier, qui agit au nom des 
héritiers de Mme la Baronne Hémard de la 
Charmoye, la somme de 3 000 francs, qui 
doit être employée aux besoins personnels 
des sœurs attachées à l’hospice de Melle. 
Une seule condition : une messe sera dite, 
chaque année, le 13 janvier et le 22 juil-
let en mémoire des donateurs. Les sœurs 
doivent aussi réciter chaque mois un cha-
pelet. L’hospice possède une chapelle ; des 
messes y sont célébrées plusieurs fois par 

semaine. Chaque mois, les enfants de Ma-
rie participent à la messe dominicale sous 
la surveillance des sœurs. Le préfet de 
Deux-Sèvres, le 6 mai 1882, approuve la 
délibération du conseil municipal de Melle 
de confi er l’administration à un personnel 
laïque. En 1884, L’abbé de la Coste Mes-
selière, qui avait toujours consacré sa for-
tune aux bonnes œuvres, décide de faire 
construire à ses frais une école maternelle 
libre. Le 11 décembre de la même année, 
le conseil municipal décide la fermeture de 
l’école libre annexée à l’hospice de Melle, 
l’effectif des sœurs passe de quatre à trois.
Des modifi cations sont nécessaires. Les 
sœurs enseignantes se regroupent avec 
celles de l’asile, dans les locaux construits 
par l’abbé de la Coste pour recevoir des 
enfants chassés de l’hospice.

En 1886, une nouvelle structure se met 
en place pour le soin des malades avec le 
souci des visites à domicile et à l’hospice.
Malgré la loi de 1905, les sœurs sont res-
tées à Melle. Elles ont joué un rôle impor-
tant pendant les deux guerres mondiales.

À partir des années 1950
L’hospice connaît plusieurs transforma-
tions qui sont importantes à rappeler : en 
janvier 1958, la réforme de l’hospice ; en 
février 1961, l’inauguration de la mater-
nité ; en mars 1962, le don de l’hospice à 
l’hôpital ; en janvier 1965, l’hôpital de-
vient hôpital rural jusqu’en 2010.

Les Filles de la Sagesse ont assuré le ser-
vice hospitalier pendant près de 123 ans 
(de 1851 à 1974). Les dernières reli-

gieuses de l’hôpital ont rejoint leur com-
munauté installée rue du Theil. Elles as-
suraient des services de soin, en ville et 
en milieu rural. La dernière religieuse est 
partie en 1983.
Pour les anciens Mellois, je rappellerai le 
souvenir de Sœur Rose de Saint Julien, 
arrivée à Melle en 1904. Elle a laissé une 
très forte emprunte : elle a rendu de nom-
breux services à l’hôpital pendant plus 
de 52 ans. Et pour ces loyaux services, le 
maire de Melle lui remit, le 11 avril 1956, 
la médaille de Chevalier de la santé pu-
blique. Elle est décédée en juin 1961.

De nos jours
L’hôpital est désaffecté en 2010, une seule 
messe sera maintenue, celle du samedi 
soir. Des groupes et des personnes seules 
viennent y prier également dans la jour-
née.
Le samedi 20 mai 2017, le père Jacques 
Bréchoire, curé de la paroisse, a célébré 
une dernière messe dans la chapelle en 
présence des autorités locales et d’une 
centaine de fi dèles

Depuis ce jour, la chapelle n’est plus un 
lieu de culte. Elle vient d’être transformée 
en salle de réunion par la communauté de 
communes du Mellois.

Il a été proposé qu’une plaque commémo-
rative rappelle discrètement la mémoire 
religieuse de ce lieu. De toute façon, le 
porche d’entrée rassemblant les pièces 
du jubé du couvent de Puyberland a été 
conservé.

Dominique Brunet

Les Filles de la Sagesse 
à l’hôpital de Melle

Il est intéressant de se rappeler l’histoire de ce lieu où les 
religieuses de la Sagesse furent actives très longtemps. 
Mademoiselle Florine Minot (petite fille du Général Minot) 
lègue, en 1845, une somme de 30 000 francs à la commune 
de Melle, pour établir un hospice destiné à recevoir les 
vieillards, les infirmes et élever des enfants de familles 
pauvres, jusqu’à leur première communion. La bienfaitrice 
exprime le souhait que ces œuvres soient dirigées par 
les Filles de la Sagesse.
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S
i en 2019 nous retrouvons inchan-
gées la façade de l’ancien hôpital 
et la porte extérieure de la cha-
pelle, après deux ans de travaux, 

la destination du bâtiment ainsi que les 
alentours sont complètement transformés.

La nouvelle occupation du bâtiment
Dans le sous-sol de l’ancien hôpital, cinq 
espaces sont aménagés ; deux servent de 
bureaux à des structures sociales et trois 
autres accueillent le Secours populaire, le 
Secours catholique et les Restos du cœur.
L’entrée principale, non modifi ée, permet 
d’accéder à l’accueil des Finances pu-
bliques, à l’Inspection académique et aux 
locaux de la communauté de communes. 
La chapelle est devenue salle de réunion. 

La maison Goirand et ses jardins
Des aménagements ont changé l’aspect 
de tout le quartier. Le parvis de l’église 
Saint-Savinien est refait, la Maison Goi-
rand* est quasi totalement démolie. Seule 
la façade principale est conservée dans son 
aspect d’origine, utilisée comme fond de 
scène : cette année déjà deux spectacles, 
des clowns et le festival annuel de jazz 
en juillet. Les jardins tout proches sont 
également modifi és et prennent un aspect 
plus contemporain. “L’idée, explique Yves 
Debien, est que le regard des visiteurs soit 
tourné non plus vers la serre mais vers la 
vallée.” Les modifi cations réalisées sur les 
bâtiments ont apporté une touche contem-
poraine à l’ensemble.

Nicole Marty 

* Léopold Goirand (1845-1926), homme 
politique né à Melle. Député puis sénateur 
des Deux-Sèvres, maire du premier arron-
dissement de Paris.

En route pour une nouvelle aventure

L’ancien couvent des Récollets, 
construit entre 1646 et 1860, est 
d’abord une église puis, tour à 
tour, sous-préfecture, tribunal 
et ancien hôtel de ville, avant 
de devenir l’hôpital de Melle 
jusqu’en 2010.
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Le côté très contemporain de la rénovation.

Les jardins de la Maison Goirand.

La chapelle devenue 
salle de réunion.
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SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

Tél. 05 49 27 03 34

LEZAY
Tél. 05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

Votre assureur vous connaît et ça change tout !

. 05 49 29 47 30

F
ace à la raréfaction des pasteurs 
et des ressources fi nancières, et 
même parfois la raréfaction des 
candidats aux postes de conseil-

lers presbytéraux, il n’y a pas d’autre choix 
que de se regrouper. Ainsi La Mothe, Lu-
signan et Lezay vont fusionner dans une 
seule paroisse à deux postes pastoraux. De 
même, Saint-Maixent et Melle-Celles vont 
se regrouper pour n’avoir qu’un poste à 
côté de celui de Niort. Il est évident que 
cela fait grincer des dents, que cela fera 
faire davantage de kilomètres aux pas-
teurs et aux fi dèles, mais il semble, pour 
l’instant, qu’il n’y ait pas le choix. Il y a 
toujours le choix, mais est-il bien raison-
nable, par exemple, de continuer à faire 
fonctionner les remboursements entre pa-
roisses pour les frais kilométriques ? Face 
au manque de pasteurs et de prédicateurs, 
faut-il laisser des paroisses dépendre de la 
bonne volonté d’autres paroisses, ou faut-
il plutôt organiser d’emblée la répartition 
des lieux de culte ? Il semble malgré ce 
que je viens de dire, qu’à terme, la stra-
tégie de regroupement ne se révèle pas 
payante, mais il y a un temps pour le court 
terme et un temps pour le long terme.

À court terme, pour parvenir à se regrou-
per, il faut d’abord régler quelques ques-
tions juridiques (notamment bien établir 
quels sont les biens possédés par les asso-
ciations cultuelles). Il faut établir un fonc-
tionnement qui soit à même de permettre 
une bonne desserte pastorale tout en évi-
tant de faire trop de trajets… À moyen 
terme, il faut trouver comment renouve-
ler le corps pastoral. La “jeunesse” des 
pasteurs locaux ne doit pas tromper ; au 
niveau national, il y a toujours plus de dé-
parts que d’arrivées. Comment lui donner 
un coup de jeune ? Faut-il obtenir la créa-
tion de nouveaux ministères, comme celui 
d’usage lors du Désert, de prédicant ?
Mais surtout, à long terme, il nous faut 
avoir une vision ! Qu’est-ce qu’une Église 
protestante au XXIe siècle dans le Poitou ? 
Quelle est sa vocation ? Et c’est là, chers 
lecteurs, peut-être protestants, que vous 
avez votre mot à dire. Faut-il un retour 
aux fondamentaux bibliques ? Faut-il que 

nous nous tournions essentiellement vers 
l’entraide et la solidarité ? Faut-il que 
nous fassions plus explicitement le lien 
entre culture protestante et vie spirituelle 
actualisée ? Faut-il que nous investissions 
notre énergie dans la beauté des cultes ? 
Doit-on passer plus de temps pour les 
personnes âgées, pour assurer des enterre-
ments, ou auprès de la jeunesse ? Quelles 
parole et action doit avoir l’Église protes-
tante face aux enjeux sociaux et environ-
nementaux ? Faut-il renouveler davantage 
les cultes ? Bref, ces regroupements sont 
l’occasion pour vous d’apporter vos idées 
et remarques pour l’avenir de l’Église pro-
testante, en vous signalant auprès des pas-
teurs et des conseillers presbytéraux.

Nicolas Geoffroy

Du mouvement dans les paroisses
Une grande effervescence agite 
les conseils presbytéraux (sorte 
de conseils d’administration dans 
l’Église protestante) des paroisses 
du Poitou. En effet plusieurs 
d’entre elles envisagent de se 
regrouper en 2020.

Pasteurs et conseillers presbytéraux chez 
les Bénédictines pour repenser l’Église 

protestante du Poitou.
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C’
était une des orienta-
tions du Synode que 
nous venons de vivre. On 
s’aperçoit en effet que de 

nouvelles personnes, plus jeunes – que 
nous appelons “jeunes générations” – 
découvrent l’intérêt pour leur religion et 
en même temps, reconnaissent leur peu 
de connaissance de celle-ci. Ce désir de 
connaître s’accompagne d’un désir de se 
former !

Le Synode diocésain déclare...
“Savoir appeler, nécessite une formation 
solide des diff érents acteurs au discerne-
ment et à l’accompagnement. La Bible tout 
particulièrement est au cœur de la forma-
tion chrétienne. Le diocèse de Poitiers mise 
depuis longtemps sur la formation biblique 
et théologique, privilégiant non seulement 
des savoirs, mais aussi des attitudes et des 
compétences. Le témoignage évangélique 
et la vitalité actuelle de l’Église, notam-
ment dans les communautés locales, dé-
pendent largement d’un nombre important 
d’acteurs divers, chacun donnant une part 
de son temps et de ses compétences. Une 
telle pratique ne peut s’inscrire fi dèlement 
dans l’héritage chrétien, tout en s’ouvrant 
aux mentalités et aux modes de vie d’au-
jourd’hui, que si la formation reste au cœur 
du projet diocésain.” (Actes § 371). 
Le diocèse et les paroisses ont mis en 
place depuis longtemps des formations, 
mais elles se renouvellent sans cesse. Voici 
les principales.

Le DUET
Le Centre théologique offre la possibilité 
d’une étude poussée, délivrant le diplôme 
universitaire d’études théologiques, sur 
quatre années, en cours du soir, dispensés 
à Poitiers, tous les lundis de 18 h à 22 h 30. 
Cette formation couvre l’ensemble des 
disciplines : études bibliques, morale, dog-
matique, liturgie. Actuellement 20 per-
sonnes sont dans cette fi lière. Aucune de 
notre paroisse, hélas !

La FARE 
La Formation à la responsabilité en Église 
(FARE) s’adresse aux chrétiens laïcs 
bénévoles ou salariés, qui consacrent un 
temps notable à la vie de l’Église (caté-
chèse, enseignement catholique et autres 
activités). Cette formation veut initier à la 
responsabilité dans des domaines où les 
chrétiens sont engagés. Elle se déroule sur 
deux années, à raison de deux journées par 
mois. Deux personnes de notre paroisse 
sont inscrites.

L’Espace Saint-Hilaire
Plus près de nous, à Niort, l’Espace Saint-
Hilaire en Sud Deux-Sèvres a pour mission 
de promouvoir des rencontres fécondes 
entre la culture et la foi, entre l’Église et 
le monde, sous forme de débats, d’expo-
sitions, de colloques, d’ateliers, de confé-
rences sur les sujets de société, de culture, 
de religion. Nous invitons les Mellois à 

participer à ces activités proches. D’autant 
que certaines de ces conférences sont dé-
localisées à Melle. Enfi n des propositions 
seront faites aux paroisses en direction de 
tous, sur le sujet du Salut. Cette proposi-
tion présentera des documents et des par-
cours visant des publics variés. Ces forma-
tions seront offertes localement.
Julien Girardin-Stika, le jeune responsable 
diocésain de la communication, nous de-
mande de faire connaître tout cela, en sorte 
de donner un coup de jeune à notre Église : 
besoin de nouvelles personnes plus jeunes, 
besoin de jeunes personnes compétentes et 
formées.
Le communicant que je suis ne peut s’em-
pêcher de vous dire : faites connaître tout 
cela autour de vous. Si personne n’en 
parle, personne ne saura rien des nom-
breuses opportunités offertes. 

Jacques Bréchoire

Se former ?
L’actualité du diocèse de Poitiers 
(Deux-Sèvres et Vienne) est 
orientée vers la formation.

Se former ? 
Connaître le Christ

Suivre un 
cursus 

universitaire
Se repérer 

dans la Bible

Acquérir des 
connaissances 

théologiques

Apprendre 
à prier

S'initier à la vie
chrétienne

Se préparer 
aux sacrements

Soutenir la vie communautaire

Relire sa vie
personnelle 

ÉVEILLE À L'INTÉRIORITÉ

ÉCLAIRE LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

DISCERNER 
POU AGIR

GRANDI DANS L'INTELLIGENCE DE LA FOI
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Pour se renseigner
Auprès du site du diocèse  : www.poitiers.catholique.fr
ou le pôle formation du diocèse par mail : poleformation@poitiers-catholique.fr
ou encore plus simplement  à la paroisse Saint-Junien-en-Mellois  
par mail également : jacques.brechoire@orange.fr
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Solution des mots croisés de la page 11

C
onçue à son origine pour per-
mettre une aide alimentaire 
la plus adaptée possible, elle 
favorise l’insertion, le contact 

et la convivialité. Les partenaires et les 
bénéfi ciaires, depuis l’origine, ont pensé 
cette association et sont toujours acteurs 
aujourd’hui. Certains (Assistantes sociales, 
Mission locale, Toits-etc. et tous les CCAS) 
sont d’ailleurs prescripteurs Epicerie so-
ciale et donnent accès à l’assistance alimen-
taire : on vient ici acheter à prix avantageux 
les biens dont on a besoin quotidiennement.

Ici, on veille au respect des personnes 
et à la qualité de l’accueil
Ce n’est jamais facile de venir la première 
fois. D’ailleurs on prend le temps d’en parler, 
tout simplement lors de rencontres régulières. 
À ce moment aussi on essaie de voir ce qui 
pourrait être fait pour améliorer le fonction-
nement de l’épicerie. On voit aussi ce que 
les bénéfi ciaires pourraient apporter dans le 
projet. En effet l’aide alimentaire n’est pas 
du tout la seule activité de l’épicerie sociale. 
L’essentiel ce sont les ateliers.

Ces ateliers ou animation 
sont d’ailleurs ouverts à tous
On les trouve sur le site Internet, dans “le 
programme du trimestre” : http://epicerie-
socialepaysmellois.wordpress.com. Il y a un 
atelier couture, un atelier maquillage pour 
les dames, un projet autour de la consom-
mation. Sans compter sur les initiatives 

autour de la lutte contre le tabac, avec les 
anciens fumeurs qui viendront aider les 
personnes qui veulent arrêter, les partena-
riats avec l’association Mot à mot, le Centre 
socioculturel, la CPAM ou l’Association 
des diabétiques. Il y a aussi un très grand 
sérieux donné à la formation des bénévoles, 
toujours une bonne quarantaine. La Banque 
alimentaire, qui est la source de nombreux 
produits, propose des formations sur l’ac-
cueil et l’hygiène. Et tout est fait pour que 
le bénévolat ne devienne pas un sacerdoce 
lourd à porter mais soit au contraire un ser-
vice fait avec joie. Certains bénévoles sont 
d’ailleurs bénéfi ciaires ou d’anciens bénéfi -
ciaires. L’association s’applique donc à va-
loriser chacun : bénéfi ciaires comme béné-
voles, tout le monde y trouve son compte !

Nicolas Geoffroy

L’épicerie sociale, pour que 
chacun y trouve son compte
Il y a une vingtaine d’années, naissait l’Epicerie Sociale du Pays 
mellois, “Le Relais”, répartie sur tout le territoire pour un souci de 
cohérence et de cohésion. Le projet est de favoriser l’insertion. 
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Les bénévoles rangent les aliments.

Grands-parents : 
des seniors 
indispensables dans 
la garde des enfants

Pour leurs petits-enfants, les grands-
parents assurent 23 millions d’heures 
de garde par semaine, soit un chiffre 
équivalent à celui des assistantes 
maternelles. Ils représentent 4 % 
de la garde des enfants de moins de 
3 ans, 11 % des gardes du mercredi, 
5 % des gardes de sortie d’école pour 
les enfants de 3 à 6 ans (source : son-
dage Ifop pour Notre Temps, juin 2010).

n° 39652, 8/08/2013
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par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 Melle

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, 
suggestions, propositions de sujets, articles :Votre avis 

nous intéresse !

Notre journal correspond-il 
à ce que vous attendez ? 

7902

Journal œcuménique des communautés chrétiennes

Paroles  
en Pays mellois

Prendre soin...

 f Pages 3 à 10
Garder une 
bonne santé

 f Page 14
En route pour une 
nouvelle aventure !

 f Page 16
L’épicerie 
sociale
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