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ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morintpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAUAMBULANCE-SERVICE DU PORT

         Service assuré jour et nuit 
         par personnel diplômé 7J/7

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Bureaux 

Pompes funèbres TERRASSON

06 14 31 26 74
79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

Ramonage, débistrage 
de conduit de fumée.

Entretien poêle à granulés 

www.atreramonage.fr

Titulaire du certifi cat professionnel Ramoneur fumiste

MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet fl ottant

Ravalement 
de façade

Nettoyage 
toiture et façade

Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés 
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

Vous aimez votre journal paroissial ?
Financez-le !

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

06 48 62 67 88
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T
ous les ans, c’est un rituel de 
saison qui revient et que nous 
avons tous appris lorsque nous 
étions en âge scolaire et auquel 

sont habitués beaucoup d’adultes.
Les jeunes vont reprendre l’école pour par-
faire leurs connaissances intellectuelles et 
continuer l’apprentissage de la vie sociale, 
alors que les adultes vont reprendre le tra-
vail dans les entreprises, au bureau, dans les 
ateliers, aux chantiers et ainsi contribuer à 
la relance de l’activité économique.
Dans tous les endroits, les mêmes cir-
constances vont se reproduire ; les nou-
veaux arrivants seront accueillis par les 
anciens et tous devront apprendre à vivre 

ensemble, à se connaître, participer à de 
nouveaux projets, mettre en action leurs 
compétences et les rendre effi caces par la 
complémentarité.
Pour réussir tous les défi s, une condition 
est essentielle : le dialogue. Échanger, pro-
poser, écouter, respecter l’autre, s’engager, 
être sincère et de bonne volonté, etc., et 
surtout, s’aimer !
Toutes ces valeurs et bien d’autres font 
partie du Don de Dieu. Il nous a tout 
expliqué par son Fils Jésus et les messages 
évangéliques qui sont toujours aussi vrais 
aujourd’hui. Il nous propose d’en user avec 
générosité et sans limite. Ainsi tout ce qui 
semble être seulement d’intérêt matériel 

et économique, contribue à construire une 
société où tout acte devient social. Alors au 
fi l du temps ce qui est fonction, compétence 
devient mission et fait de chacun de nous 
les éléments indispensables d’une société 
qui construit du bonheur pour tous.
Alors pour réussir la rentrée, tous en-
semble, laissons nous guider par l’Esprit 
Saint, soyons positifs et constructifs et ai-
mons-nous les uns les autres comme Dieu 
nous aime.
Car le bonheur se construit à plusieurs et 
son amplitude est à la mesure de ce qui est 
donné !

Rémi Boudaud

Fini les vacances ! 

Vive la rentrée !
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4 Parvis FAMILLE

C’est une ouverture d’esprit
J’ai souhaité qu’ils puissent à leur tour 
découvrir Jésus et cheminer avec Dieu.
C’est aussi leur donner des éléments de ré-
ponse aux questions qu’ils peuvent se poser 
sur Dieu, sur eux et sur le monde en géné-
ral. C’est aussi l’occasion de partager avec 
d’autres ces interrogations.
C’est également l’occasion de découvrir 
que Dieu les aime et qu’ils font partie 
d’une communauté : celle des chrétiens. Je 
souhaitais également qu’ils découvrent les 
valeurs chrétiennes : la solidarité, la charité, 
l’attention aux plus pauvres, etc.
C’est aussi un moyen de connaître ses ra-
cines, la culture de leurs grands-parents, de 
leurs ancêtres, c’est une sorte de transmis-
sion. C’est en sachant qui on est, d’où l’on 
vient, que l’on peut s’ouvrir aux autres. Si 
on n’a pas d’ancrage, alors on aura peur 
de la rencontre, on se sentira menacé par 
l’autre. C’est donc une ouverture d’esprit 
et une ouverture sur le monde, que le caté 
va leur apporter. De plus, j’espère que ce 
cheminement personnel leur permettra de 
découvrir la foi en Dieu et qu’ils feront 
grandir cette foi.

Cécile T.

Leur donner leur place 
au sein de la communauté
Pour moi, c’est la continuité du chemin à 
parcourir dans la foi chrétienne suite à leur 
baptême.
De leur donner leur place au sein de la 
communauté chrétienne.
Les inscrire au caté, ce n’est pas leur 
imposer une décision personnelle mais 
c’est une occasion de leur donner les 
éléments de réfl exion sur nos pratiques 
chrétiennes, le pourquoi de la construction 
des églises, qui est Dieu, qui est Jésus, 
qui sont les apôtres, pourquoi fête-t-on 
Noël… ?
Je les laisse libres par la suite dans leur vie 
d’adultes d’y croire ou non ou pour partie.

Stéphanie G.

Apprendre la bienveillance
Pourquoi envoyer mes enfants au caté ? 
Pour apprendre la bienveillance et le 
respect de l’autre. C’est un bagage en 
plus dans la vie que l’on n’apprend pas à 
l’école et que l’on ne prend pas le temps de 
développer à la maison.

Cécile P.

Leur offrir la liberté de choisir
En tant que parents de deux enfants, 
inscrire nos enfants au catéchisme a été une 
démarche naturelle pour leur permettre de 
découvrir notre religion chrétienne.
Nous souhaitons leur donner la possibilité 
de découvrir la vie de Jésus, de comprendre 
les valeurs de vie que véhicule Dieu et 
de leur faire connaître la richesse de la 
tradition chrétienne.
Les temps de rencontre avec d’autres en-
fants, d’adultes, de catéchistes, de prêtres 
leur donnent aussi l’occasion de réfl échir 
aux questions de notre société.
En accompagnant nos enfants dans le 
catéchisme, nous désirons leur offrir la 
liberté de choisir en connaissance de cause 
leur religion et d’enrichir leur réfl exion 
dans la construction de leur vie de jeunes 
adultes.

Carine A.

Après ces riches réflexions, 
nous ne pouvons que les 
accompagner et les encourager.

Pourquoi choisir le caté 
pour ses enfants ?

En ce temps de 
rentrée, voici quelques 
témoignages de 
parents qui ont inscrit 
leurs enfants au caté. 
Leur choix nous éclaire 
largement sur la place 
souhaitée et l’éducation 
à donner à nos jeunes 
dans la société.

Propos Recueillis 
par une catéchisteC
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5ParvisFAMILLE

Le caté, nous on y va !

Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, 
Fors, Juscorps, Brulain, Marigny, 
Saint-Roman-des-Champs.
Rendez-vous avec les familles 
pour les 1re, 2e et 3e années de caté 
le mardi 17 septembre à 20 h 
au presbytère de Prahecq.
Tél. 05 49 33 30 68.
Ou contacter Françoise Fortin : 
05 49 17 41 92.
jean-pierre-fortin@hotmail.fr.

Mauzé-sur-le-Mignon, Prin-Deyran-
çon, Le Bourdet, Saint-Pierre-d’Amilly, 
Usseau, Priaire, La Rochénard, Saint-
Hilaire-la-Palud, Amuré, Arçais, Coulon, 
Saint-Georges-de-Rex, Sansais, 
Le Vanneau-Irleau.
Rendez-vous avec les familles 
pour les 1re, 2e et 3e années de caté 
le lundi 16 septembre à 20 h 
au presbytère de Mauzé, salle de l’Espérance.
Ou contacter Marie-Pol Noël : 05 49 04 94 40
marie.pol.nœl@cegetel.net

Frontenay-Rohan-Rohan, Saint-
Symphorien, Epannes, Beauvoir-sur-
Niort, Belleville, Granzay-Gript, Vallans, 
La Foye-Monjault, Boisserolles, Prissé-
la-Charrière, Saint-Etienne-la-Cigogne, 
Thorigny-sur-le-Mignon.
Rendez-vous avec les familles 
pour les 1re, 2e et 3e années de caté le 
mardi 24 septembre à 20 h à la salle parois-
siale de Frontenay-Rohan-Rohan.
Ou contacter Annie Mousseau
Tél. 05 49 04 81 00
annie.pierre.mousseau@orange.fr

� Messe de rentrée de caté en famille le 
dimanche 6 octobre à 10 h 30 à Fors ou 

le samedi 12 octobre à Frontenay à 18 h.

� Pour les 4e année de toute la paroisse, 
réunion à salle paroissiale de 

Frontenay-R.-R. le mardi 24 septembre 
à 20 h, où seront présentées les rencontres 
de l’année.

Comment S’inscrire ?
Soit auprès des prêtres de la paroisse :
•  Père Auguste Sambou

Presbytère - 2 rue du Gain Denier - Frontenay-R.-R.
Tél. 05 49 04 50 46 
E.mail : aosambou@gmail.com

•  Père Claude Baratange
Presbytère - 29 bis place de l’Église - Prahecq
Tél. 05 49 33 30 68 
E.mail : baratangeclaude@gmail.com

Soit lors d’une des rencontres ci-dessous :
•  Le lundi 16 septembre

20 h, à Mauzé, salle Espérance
•  Le mardi 17 septembre

20 h, à Prahecq, salle paroissiale
•  Le mardi 24 septembre

20 h, à Frontenay-Rohan-Rohan, salle paroissiale

� À tous les enfants catéchisés, la paroisse Sainte-Sabine offre un abonnement personnel à “Prions en Église junior”. 

Cette revue est adaptée aux enfants pour les accompagner tout au long de l’année.

Inscriptions au caté
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6 Parvis RENDEZ-VOUS

Ensemble, jeunes et moins jeunes
-  Vivre un temps de rencontre nouveau
-  Marcher dans une nature à découvrir
-  Faire route, s’arrêter, partager, échanger 

nos connaissances
-  S’ouvrir à de nouveaux visages

Samedi 5 octobre
-  Rendez-vous à 9 h 30 - Départ de Coulon 

(place de l’Église)
-  Passage au gué de Magné
-  Échanges puis pique-nique tiré du sac 

vers 13 h 30-14 h à l’église de Sansais
-  Passage à Amuré
-  18 h messe paroissiale à Saint-Georges-

de-Rex
-  Dîner offert aux marcheurs par la com-

munauté du Marais (possibilité de nous 
rejoindre avec un pique-nique)

-  Veillée ouverte à tous
-  Coucher sur place possible

Dimanche 6 octobre
-  Reprise de la marche vers le lieu-dit 

Sainte-Sabine (près d’Arçais) à 8 h 30. 
Fin du week-end à 10 h. 

Vous pouvez nous rejoindre pour une ou 
plusieurs de ces étapes.

Pèlerinage de 24 km en 24 h

Jeudis conviviaux 
à Beauvoir-sur-Niort
Les personnes désirant partager 
un moment convivial sont invitées 
à venir à la salle “Rencontre et par-
tage”, ouverte de 14 h à 17 h les 2e 
et 4e jeudis de chaque mois, au 56 
rue André Papot (cour de l’église).

Dimanche 22 septembre, 
messe de la fête de la Sainte-
Sabine à 10 h 30 à Frontenay.

Samedi 5 octobre, 
messe paroissiale à 18 h 
à Saint-Georges-de-Rex 
avec le pèlerinage 24 h-24 km.

Dimanche 27 octobre, 
messe à 10 h 30 à Mauzé-sur-le-
Mignon pour les défunts de l’année.

Vendredi 1er novembre, 
Messe de la Toussaint 
pour les défunts de l’année.
- à 10 h 30 au Vanneau 
Messe de la Toussaint
-  à 10 h 30 à Prahecq 

et Saint-Symphorien

Dimanche 3 novembre, 
messe à 10 h 30 à Marigny 
et Saint-Hilaire-la-Palud 
pour les défunts de l’année.

Samedi 23 novembre, 
repas et fi lm organisés 
par l’association “Autour de l’église 
Saint-Jean” de Marigny. 
S’inscrire au 05 49 09 61 92 
ou 05 49 09 77 14.

Agenda

Soutenir le journal Parvis
Vous trouvez quatre fois par an le journal Parvis dans 
votre boîte aux lettres. Nous essayons de relater au 
mieux des sujets concernant la vie locale pouvant 
vous intéresser, sans oublier certains traits relatifs à 
la vie chrétienne. Libre à vous de nous faire part de 
vos remarques et de vos souhaits. Si nous remercions 
les annonceurs qui nous soutiennent fi nancièrement, 
nous souhaitons que vous sachiez recourir à leurs 
services. Nous vous sollicitons pour contribuer, vous 
aussi, au soutien fi nancier de notre, de votre journal, à 
l’aide de l’enveloppe jointe. Soyez en remercié.

Le comité de rédaction

RECTO :
Tolérance dimensionnelle format :
+ ou - 2 mm
(tolérance code des usages et condi-
tions générales de ventes)
Tolérance positionnement
format/impression : + ou - mm2

IMPRESSION

07/05/2015 14:00:237300

Blanc 70g
Patte trapèze droite gommée

Fond standard PMS 291

7300
ENVELOPPE 105X212

Les couleurs de cette
épreuve ne sont que des

couleurs indicatives.

Paroisse Sainte-Sabine en Niortais
2 rue du Gain Denier
79270 Frontenay-Rohan-Rohan

16 pages
4 fois par an

journal 
Parvis

distribué auprès 
de 13 000 foyers

écrit et diffusé 
par des bénévoles

Quatre fois par an, vous recevez chez vous le journal Parvis, réalisé par 
des rédacteurs bénévoles et diffusé gratuitement à 13 000 exemplaires 
dans toute la paroisse Sainte-Sabine en Niortais.
Nous avons besoin de vous pour permettre à ce journal d’être imprimé 
– de vivre – car la publicité ne couvre qu’une partie des dépenses.
Soutenez la parole des chrétiens, près de chez vous, offerte à tous. Avec 
vous, votre journal peut continuer sa mission, sans vous il ne peut exister.

Père Claude Baratange

Chèque à l’ordre de : ADP Paroisse Sainte-Sabine
Postez votre don grâce à cette enveloppe ou remettez-le à votre paroisse 
ou à votre diffuseur habituel.

□ OUI,  je soutiens la communication de proximité des chrétiens. 
Je fais un don de   □ 10 €   □ 20 €   □ 40 €   □ autre : ............ € 
pour le journal Parvis

Votre nom : .....................................................................................................

Votre adresse : ................................................................................................

........................................................................................................................

Votre avis nous intéresse !

Vous pouvez ajouter 

sur papier libre 

des suggestions, commentaires, 

propositions...

Parce que 
les chrétiens 
ont tant à dire...

Donnez pour le journal

Parvis

gabarit Sepieter.indd   1 18/06/2018   09:00:58
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Samedi 5 octobre 2019
départ à 10 h parvis de l’église de Coulon

24 km ponctués de temps spirituels

messe paroissiale à 18 h et nuit à la salle des fêtes de Saint-Georges-de-Rex

Dimanche 6 octobre
arrivée à 10 h au lieu-dit Sainte-Sabine

Renseignements - contact : Père Auguste au 06 74 98 69 16

“Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui.” (Évangile selon Matthieu 5 :41)

“Je suis le chemin, 
la vérité, et la vie”

Les 24 km en 24 heures 
de Sainte-Sabine
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C’
est dans son bureau et avec 
un sourire d’une grande 
douceur que Chantal nous 
accueille. Tout de suite, 

elle dit : “Être Aumônier à l’hôpital, c‘est 
une mission. Il faut être disponible, ne pas 
regarder ses heures ; quand une personne 
souffre, ne pas dire je reviendrai demain. 
Je n’aime pas les rendez-vous : quand 
quelqu’un m’appelle en me disant ne pas 
bien aller, je veux pouvoir arriver tout de 
suite.”

Et elle se souvient : issue d’une famille 
chrétienne pratiquante, elle s’engage dès 
l’âge de 15 ans en faisant de la catéchèse, 
puis en rejoignant un groupe œcuménique.

Au niveau professionnel, Chantal est 
secrétaire et travaille chez un avocat 
lorsqu’elle est appelée pour cette mission 
d’aumônier par l’évêque du diocèse, 
Mgr Rozier ; il la connaît en raison de 
ses différents engagements en Église. Sa 
première réponse est négative, mais sur 
les conseils de Mgr Rozier, elle rencontre 
Marie-Catherine, première laïque en 
France à être aumônier et c’est à l’hôpital 
de Niort ; elle réfl échit, connaît beaucoup 
d’hésitations… Serai-je capable ? Un 
Vendredi saint, à Marigny, elle participe 
au chemin de Croix ; lorsqu’elle entend 
ces paroles d’Évangile : “Véronique 
essuie le visage de Jésus”, elle sait 
maintenant : c’est ce qu’elle fera auprès 
des malades. Elle accepte, quitte son 
emploi de secrétaire et suit la formation 
des aumôniers à Rennes.
Le premier jour reste gravé dans sa 
mémoire : elle se prépare à la visite des 

malades. Qu’il est diffi cile de frapper 
à la première porte, la deuxième… 
Elle marche dans le couloir, une petite 
fi lle de 7 ans approche et commence la 
discussion : “Comment t’appelles-tu ? 
Que fais-tu ?” “Moi, je m’appelle Carine 
et tu pourras venir voir ma grand-mère…, 
mais on parle et les malades t‘attendent”. 
Immédiatement Chantal frappe à une 
porte et c’est le début de nombreuses 
visites de malades.

Ensuite, elle se marie avec Jean-Paul et le 
couple aura trois enfants. Avec le soutien 
de sa famille elle va poursuivre sa mission.

“Au cœur de la maladie, 
les partages sont forts”
Après 32 ans d’exercice, elle considère 
que “c’est une mission privilégiée ; j‘ai 
reçu énormément. Quand on est au cœur 
de la souffrance, de la maladie, de la mort 
qui approche, les partages sont forts, et 
en profondeur. Je suis émerveillée par la 
confi ance des malades. Je me souviens 
de beaucoup de visites, des personnes 
rencontrées, mais je ne peux pas les 
évoquer par respect pour ceux qui m’ont 
fait confi ance. De plus, la relation à Dieu 
dans cette mission est très importante, 
avec une courte prière avant et après 
chaque visite, de même le soir, avant de 
quitter mon bureau”. Cette prière aide 
Chantal à avoir “la tête libre” pour chaque 
malade et le soir pour retrouver sa famille.
“Cette mission, ce n’est pas une parenthèse 
dans ma vie de foi, elle fait partie de moi 
depuis toujours”.

En équipe avec un prêtre, 
des visiteurs bénévoles
Chantal apprécie également la vie d’équipe : 
“On n’est pas seul dans la mission, il 
y a également un prêtre, une équipe 
d’aumônerie, avec des visiteurs bénévoles ; 
ensemble on échange, on avance, on se 
forme”. Au niveau relationnel, il y a aussi 
les liens avec le personnel de l’hôpital.

Son engagement œcuménique initial 
reste important et elle le vit au quotidien 
car l’aumônerie est œcuménique, avec 
actuellement un pasteur de l’Église baptiste 
et un pasteur de l’Église protestante unie de 
France.

Après cette belle vie au service de 
ceux qui souffrent, quel projet pour la 
retraite en mai prochain ? Chantal n’a 
rien programmé. “Je n’oublierai pas les 
personnes accompagnées et j’ai envie que 
cette aumônerie continue à vivre. Pour 
le moment je vais me reposer, prendre 
du temps pour moi, passer du temps en 
famille, avec les enfants et ma petite-fi lle 
de 2 ans, faire de la marche, du vélo… 
laisser venir les choses, après on verra. 
J’ai simplement envie de dire merci au 
Père Rozier qui m’a appelée, à tous les 
amis avec qui j’ai travaillé et à toutes ces 
personnes que j’ai rencontrées ; ces liens 
très forts créés, c’est une grâce. J’ai eu 
beaucoup de chance”.

Bonne et heureuse retraite 
à Chantal !

Paru dans le journal 
“Paroles niortaises” en mars 2019.

Aumônier d’hôpital

Son départ à la retraite est l’occasion d’évoquer son parcours : 
Chantal a animé pendant 32 ans l’aumônerie de l’hôpital, 
à l’écoute des patients.

Marie-Agnès Dejardin
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Baptêmes

Maël AMANE (Niort), Léon BAMBERGER 
(La Rochenard), Télio BELLIN (Beauvoir-
sur-Niort), Océane BOUHIER (Usseau), 
Louis CHABIRAND (La Laigne), Ambre 
et Robin CHAT (Usseau), Ugo et 
Léo CHATAIN (La Foye-Monjault), 
Abygaëlle CHAUVET (Melle), Luis 
CHEVALLEREAU-BONNIN (Fors), Rose 
CLEMENT (Saint-Symphorien), Lorenzo 
et Ambre DELINIERS (Férrières), Eden 
DRIANCOURT (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Lily et Sasha DUVERGER (Prissé-la-
Charrière), Tom FABIEN (La Foye-
Monjault), Lana FAUCHER (Brûlain), 
Pauline GABORIT (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Maxime GRAVEZ (Granzay-Gript), Maël 
GUICHETEAU (Saint-Georges-de-Rex), 
Loïs HELSMOORTEL (La Crèche), Juliette 
JEAN (Prahecq), Ethan KLEIN (Prahecq), 
Mia LE FLOHIC (Marans), Camille LEFAIX 
(Vallans), Eléna LEMAIRE (Brûlain), Elea 
LETINIER-NUN (Bois-Colombes), Anna 
LIGONNIERE (Basse-Goulaine), Rose 
LOUBRY (Val-du-Mignon), Timothe 
MARTINEZ (Vallans), Arya MASSIAS (La 
Foye-Monjault), Juliette MINON (Fors), 
Iris NUN (Le Bourdet), Rafaël OLIVEIRA 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Tino PÉRON (Le 
Bourdet), Gabin et Mathilde PERREAU 
(Juscorps), Cléa POUVREAU (Beauvoir-
sur-Niort), Léa RIVAULT (Prahecq), Ethan 
ROUILLON (Beauvoir-sur-Niort), Timoty 
SALMON (Plaine-d’Argenson), Timéa 
SIVAULT-FINOCIETY (Marigny), Côme 
VANHULST (Saint-Hilaire-la-Palud).

Mariages

Sébastien BARONNET et  Sophie 
PORCHER (Brûlain), Damien BELAUD et 
Justine BLAIZEAU (Le Cormenier), Florian 
BIRAUD et Quiterie FOUCHIER (Marigny), 
Nicolas BREILLAT et Céline COURBOT 
(Coulon), Julien FOISSET et Camille 
BOUCHERIE (Le Cormenier), Florian 

GUIBOT et Laetitia ROLLAND (Plaine-
d’Argençon), Frédéric MARASI et Aurélie 
TAFFOURIN (Amuré), Laurent MARGALE 
et Noémie RICHIERO (Saint-Hilaire-la-
Palud), Valentin MORILLON et Marina 
de CARVALHO (Saint-Symphorien), 
Loïc MULLON et Laetitia BOUROLLEAU 
(Prahecq), Maxime ROUSSEAU et Laura 
BAUDIFFIER (Prahecq), Jérémy SAMBA 
et Carole POINT (Coulon).

Sépultures

Gérard BERNARD (Coulon), René  FABRY 
(Coulon), Claude MENUT (Beauvoir-sur-
Niort), Patrick HERVOUET (Mauzé-sur-
le-Mignon), Paulette TAINON née ROY 
(Granzay-Gript), Madeleine LAMOUREUX 
née BOUCHON (Le Bourdet), Françoise 
LAMIARD née CHEVALIER (Usseau), 
Gilbert MOUCLIER (Saint-Symphorien), 
Idène JEAN née GREARD (Le Bourdet), 
Marthe BOUTHIER née BOUR (Saint-
Symphorien), Ginette MORIN née MORIN 
(Arçais), Georges DORÉ (Marigny), 
Raymonde COLIN née PAGEAUD 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Martine 
RICHET (Le Vanneau-Irleau), Gérard 
RABAULT (Saint-Symphorien), Béatrice 
ROY (Saint-Pierre-d’Amilly), Jeanne 
BUISSON née THIBAUD (Marigny), Marie-

Claudeo JOULAIN née HERISSE (Saint-
Symphorien), Marie-Claude JOULAIN 
née HERISSE (Saint-Symphorien), Louise 
TESSIER née MIGAUD (Beauvoir-sur-
Niort), Denise CORNE née TAINON (Le 
Bourdet), Philippe PETITEVILLE (Coulon), 
Jean Paul RÉ (Beauvoir-sur-Niort), André 
REVERSEAU (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Eva FOUILLET née POUCY (Epannes), 
Annie MONSERRAT née GUYOT (Arçais), 
Yvonne POIRAULT née DENIS (Fors), Jean 
DUBREUIL (Sansais), Léona SAVARIT 
née LAIDET (Saint-Symphorien), Gilles 
LAMOUREUX (Le Bourdet), Lucette 
BORDIER (Frontenay-R.-R.), Jacqueline 
JEAN (Usseau), Yvette VIENNET née 
BENOIST (Usseau), Helyette SAVARIAULT 
née PARIS (Saint-Hilaire-la-Palud), 
Jeannine MICHAUD née GAUTIER (Fors), 
Paulette RATOUIT née FLEURET (Saint-
Hilaire-la-Palud), Carmen VAY née 
GOIGNARD (Le Cormenier), Louisette 
BERSEGEAY née MARTIN (Le Cormenier), 
Renée GABEL née SERGENT (Saint-
Hilaire-la-Palud), Yolande ROUILLON 
(Le Cormenier), Marie Louise GABORIT 
née COTTIN (Saint-Pierre-d’Amilly), 
Jean-Claude SERPAULT (Le Cormenier), 
Jeanne GELOT née TALON (Saint-Hilaire-
la-Palud).

Nos joies, nos peines

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

IR
IC



10 DIOCÈSE ÉDITO

C’
est la rentrée des classes ! 
Sur cette nouvelle an-
née scolaire, les parents 
fondent beaucoup d’at-

tentes, 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 

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

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

Parents, adultes qui côtoyons ces enfants 
et ces jeunes, soyons vigilants pour que le 
projet scolaire (que nous projetons sou-
vent sur eux) ne prenne le pas sur leur pro-
jet 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’en-
jeu 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 lui-
même et des autres.

 Agnès Manesse

Quand je serai grand…

 � Page 11
PAUSE
Que sont devenus 
mes rêves d’enfant ?

 � Pages 12 et 13
MICRO-TROTTOIR
Dans le cœur 
des enfants

 � Page 14
THÉOLOGIE
Éducateurs 
à l’école de Jésus
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11DIOCÈSEMICRO-TROTTOIR

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 anni-
versaire à la piscine municipale avec 
un maître-nageur spécial qui s’occu-
pait 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 fl ûte.

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.

Dans le 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.
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 pro-
chaine ? 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 
confi ance. 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 de-
mande 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 en-
nemi. 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 confi ance.
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.”

D
.R

.
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12 DIOCÈSE MICRO-TROTTOIR

Grégoire, 13 ans. Entre en 3e.
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 fi er 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.

J’ai vécu de belles choses… J’ai tou-
jours 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 souve-
nir 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 ly-
cée, 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 pres-
sion 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 res-
pecte 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 che-
min, enfi n être adulte, vivre sans personne 

au-dessus de moi.
Plus tard, je voudrais travailler dans le mar-
keting. J’aime séduire, convaincre, faire rê-
ver 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.

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 pos-
sible, profi ter de la vie à fond, je me fi che 
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.

Thibault. 17 ans. Passe son bac de français et entre en terminale ES.

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 Sciences-
po. 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 pa-
roisse 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, évidem-
ment, si j’en ai les moyens. Ce club, je crois que je sau-
rai 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.

I.P
.
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Parents, les rêves de nos enfants nous 

étonnent. Leur imagination débordante, 

leur confi ance en l’avenir nous réveillent 

et nous émerveillent. Il y a longtemps, 

nous avons été nous-mêmes enfants. 

Nous aussi, nous avons rêvé notre vie.

Confi ons donc cette page à nos jeunes : 

qu’ils nous interrogent et nous répon-

drons à leurs questions.

Quand ? Comment ? Il suffi t d’un moment 

de calme, propice aux confi dences, autour 

de la piscine, lors d’une promenade, ou 

cet automne, au coin du feu. Nous vous 

souhaitons, en famille, un beau moment 

de complicité.

Isabelle Parmentier

J’ai réalisé au moins un de mes rêves.

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.

Mes parents auraient tant voulu que…

“Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien…”

Certaines crises dans ma vie 
ont été salutaires.

La vie m’a réservé bien des surprises.

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

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

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

Que sont devenus 
mes rêves d’enfant ?

Invitation aux parents
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14 DIOCÈSE THÉOLOGIE

Avant tout, Jésus a été lui-même un 
enfant. Cette expérience fonda-
trice est inscrite en lui. Nouveau-

né, il dormait dans les bras de sa mère ; 
puis, en bambin confi ant, 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 eux-
mêmes grandi “en sagesse et en grâce” 
aux côtés de Jésus, apprenant chaque jour 
de leur fi ls 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.

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 bien-
aimé, 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 pas-
sion, 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 res-
semblent.”
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 confi ance. 

Secret de la vie, cette confi ance 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 !” (Évan-
gile selon saint Matthieu). Lui, embrasse 
les enfants en toute liberté et les bénit. Il 
rit avec eux ; leur joie contagieuse et créa-
trice 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

Jésus, 
un enfant 

comme 
les autres.

Éducateurs 
à l’école de Jésus

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.
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“Dans cette aventure éducative 
réciproque, qui élève qui ?”
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Nous sommes 
à votre écoute 
7 jours sur 7 
de 9H à 21H 
par téléphone 
au 01 80 52 33 55.

C O M M U N I Q U É  D E  L A  C I A S E

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

COMMISSION 
INDÉPENDANTE 
SUR LES ABUS SEXUELS 
DANS L’ÉGLISE

APPEL À 
TÉMOI-
GNAGES

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 P

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 for-
muler 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 sou� ert 
personnellement ou qui peuvent témoigner 
des sou� rances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et 
traités de manière confi dentielle.
Nous retenons une défi nition 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 hié-
rarchie, 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 reli-
gieux 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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2001. La voûte, qui s’était effondrée, a été 
remplacée par une toiture à charpente ap-
parente en bois. L’église a été rouverte au 
culte le 23 septembre 2001 par Mgr Albert 
Rouet, évêque de Poitiers.

Quelques-uns des éléments présents 
dans la nef
À droite de l’entrée, contre le mur occi-
dental, se trouve une statue du patron de 
l’église, saint Laurent, vêtu de la tunique 
de diacre, de couleur rouge et avec palme, 
deux signes du martyr, avec contre sa poi-
trine le gril du supplice. Un tableau repré-
sentant saint Martin évêque a retrouvé sa 
place à gauche de l’entrée après avoir été 
mis en dépôt au musée Agesci de Niort, 
qui l’a restauré. Le chemin de croix, fait 
de bas-reliefs sur petites croix de bois, a 
été réalisé par des paroissiens de Mauzé-
sur-le-Mignon vers 2000.

La cloche
La cloche est de 1868. Elle porte de lon-
gues inscriptions : “Sa Sainteté Pie XI 
régnant, Mgr Louis-Edouard Pie étant 
évêque de Poitiers et M. Hyppolite Braud 
curé de Notre-Dame de Niort, M. Léopold 
Faucon prêtre et curé de la paroisse, M. 
Joseph Pierre Sauvage adjoint et président 
du conseil de fabrique et M. Augustin Grip 
maire, Mon parrain a été M. Joseph Pierre 
Sauvaget et ma marraine Mademoiselle 
Cléopâtre Grip. Je m’appelle Marie Cléo-
pâtre, je pèse 313 kg et j’ai été bénite en 
l’an 1868 le 30 juin”.

Extrait de la plaquette éditée en 2009 
par l’association Parvis, 

du Centre théologique de Poitiers
www.poitiers.catholique.fr/parvis
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Une origine médiévale
C’est aux IXe-Xe siècles qu’on trouve ordi-
nairement les noms de lieu en Roche – ou 
Mont – car alors on s’établit sur les hau-
teurs pour des raisons défensives. La Ro-
chénard est sur une faible éminence mais 
le clocher de son église se voit de loin. Le 
village a dû être fondé par un Enard, d’où 
le nom de Roche-Enard que l’on rencontre 
à partir du XIIIe siècle. L’église est placée 
sous le patronage de saint Laurent (fête le 
10 août).

Des murs qui parlent
Il ne reste rien de l’église romane 
primitive. Elle a été reconstruite, au 
même emplacement, au XIVe siècle, mais 
elle a été saccagée par les protestants au 
XVIe siècle lors des guerres de Religion. 
Les cicatrices des temps troublés que 
connut l’édifi ce sont repérables à 
l’extérieur par les changements d’appareil 
des murs nord et sud. Celui-ci a retrouvé 
ces traces anciennes lorsqu’il a été dégagé 
de la construction qui s’y appuyait. Ses 
cicatrices donnent à l’église un caractère 
émouvant. Les murs ont un fort dévers, 
les contreforts des angles sont massifs. La 
reconstruction a gardé les murs latéraux 
où subsistent, dans la nef, des colonnes 
ou fragments de colonnes engagées avec 
des chapiteaux courts à grosses feuilles de 
lierre et des départs d’arcs de la voûte. Le 
plan de l’église est très simple.

Les vicissitudes du clocher
Le clocher ancien se trouvait sur le 
côté sud de la nef. On l’a reconstruit au 
XIXe siècle sous la forme d’un clocher-
porche. De “style ogival du XIVe siècle”, 
placé à l’ouest, devant la façade primi-
tive. Il a été élevé de 1877 à 1881, mais 
dès 1884 il a été endommagé par la foudre 
et a dû être relevé en 1885-1886. La tem-
pête du 27 décembre 1999 a fait écrouler 
le clocher dans la nef. Il a été reconstruit à 
l’identique de novembre 2000 à septembre 

L’église Saint-Laurent de La Rochénard

Il remplace l’autel en bois placé à l’avant 
de la nef pour permettre les célébrations 
face au peuple, suite du concile de Vati-
can II. Il a été béni par Mgr Pascal Wintzer 
le samedi 7 septembre 2019.

Il a été taillé par M. Alain Robert, tailleur 
de pierre à l’Hôpitau de Marsais, dans une 
pierre tombale récupérée lors d’une reprise 
de concession dans le cimetière communal 
de La Rochénard.

Le nouvel autel

S
yl

vi
e 

D
eb

œ
uf

Traces de l’escalier de l’ancien clocher.


