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Marie-Christine Poisson

Depuis samedi, le village d’Angliers est en 
fête, et ce lundi matin de Pentecôte, messe 
en plein air dans la cour du château, devant 
la mairie, avant l’inauguration de la foire 
au vin. La fanfare a joué, les offi ciels se 
sont installés et la messe va commencer, 
célébrée par Mgr Pascal Wintzer. Je suis à 
côté d’une dame que je ne connais pas, elle 
se tourne vers moi :
-  C’est vraiment un évêque qui dit la 

messe ?
-  Oui, le père Wintzer est même arche-

vêque.
- Et il vient pour nous dire la messe.
Tout à l’heure, Pascal Wintzer expliquera 
que lors d’une visite à Angliers au cours 
de l’année passée, le maire de la commune 
l’avait invité à revenir pour les tradition-
nelles festivités de Pentecôte et il avait vo-
lontiers accepté. Ce n’est pas la première 
fois que le Père Wintzer se déplace pour 
célébrer la messe dans une des commu-
nautés de la paroisse.
Ce lundi de Pentecôte célèbre la Vierge 
Marie. Mgr Wintzer lit l’Évangile de Jean 
qui raconte les derniers instants de Jésus 
sur la Croix, tandis que les disciples ont fui 
et que seules les femmes, dont Marie, sa 
mère, et l’apôtre Jean sont restés jusqu’au 
bout au pied de la Croix. Quelle douleur 

pour une mère de voir mourir son fi ls de 
cette mort atroce, abandonné de ses amis. 
Des hommes et des femmes d’aujourd’hui 
connaissent la même douleur devant la 
souffrance et les diffi cultés de leurs en-
fants. Les mots du P. Wintzer sont simples 
et vrais.
La dame se penche vers moi :
-  Moi aussi j’ai perdu un fi ls et je n’arrive 

pas à m’en remettre.
Un peu interloquée, je la regarde et ne 
peux dire que :
- Je comprends, ce doit être très dur.
-  Vous savez, les gens me disent : il faut 

vivre, mais c’est impossible d’oublier. 
Mon fi ls, je lui parle tous les jours, il 
m’accompagne.

-  Mais vous le reverrez un jour, vous le 
croyez ?

-  Bien sûr, et plus je vieillis, plus je ressens 
de la joie parce que je me dis que je m’en 
rapproche.

Pourquoi se confi e-t-elle à moi alors que 
je ne la connais pas ? Peut-être justement 
parce que l’on ne se connaît pas. Elle 
m’explique qu’elle ne vient pas souvent 
à la messe mais qu’elle tient absolument 
à ce qu’un prêtre soit présent lors de ses 
funérailles. Je lui fais remarquer qu’au-
jourd’hui nous n’avons plus autant de 
prêtres qu’autrefois et que les funérailles 
ne sont pas un sacrement. C’est une cé-

rémonie d’adieu, une prière de la com-
munauté pour accompagner le défunt et 
les laïcs s’en chargent avec beaucoup de 
ferveur et de tact. Elle n’en démord pas, 
comme si seul un prêtre pouvait lui ouvrir 
les portes de l’autre vie.
Pendant la communion, un homme der-
rière nous se faufi le entre les chaises. 
C’est un jeune moine en sandales et robe 
de toile.
-  Vous avez vu ? Il y a quand même des 

jeunes, me souffl  e-t-elle. Il vient sûrement 
d’une abbaye. J’en ai visité une il n’y a pas 
longtemps. Vous savez mon rêve ?

- Non ?
-  Je voudrais passer quelques jours dans 

une abbaye, je m’y sens si bien !
- Faire une retraite ?
-  Me reposer quelques jours, j’aimerais 

bien.
Je souris parce que ce n’est pas la première 
fois que quelqu’un me dit cela. Combien 
sommes-nous qui rêvons d’un moment de 
paix, de silence, d’intériorité, dans nos vies 
bousculées, meurtries ? La messe est dite, 
la fanfare a rejoué, Pascal Wintzer nous a 
bénis, tout le monde s’éparpille. “En tout 
cas, je suis heureuse de vous avoir rencon-
trée, je vous souhaite une très belle jour-
née”, dis-je à ma voisine en lui serrant la 
main. Et nous partons avec le sourire.

Le cadeau d’une rencontre :
un lundi de Pentecôte à Angliers

Le livre des rencontres
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L’art des icônes :
un atelier à Loudun
Un atelier sur l’art des icônes 
a vu le jour à Loudun. Thérèse 
Marical, son animatrice, nous en 
dit plus.

Comment êtes-vous devenue peintre 
d’icônes ?

Depuis mon enfance j’ai toujours aimé 
dessiner, surtout des personnages, des 
visages. Plus tard j’ai pratiqué la peinture 
sur soie, tissu, bois, verre et un jour j’ai 
dit à une amie que j’aimerais peindre une 
icône, mais pour moi c’était un rêve car 
il me fallait trouver un maître, ne pouvant 
pas apprendre avec un livre. Dix ans après, 
à la sortie d’une messe j’ai trouvé un dé-
pliant d’information sur un stage d’icono-
graphie dans un centre spirituel près de 
Rouen. Ravie, j’ai suivi ce stage animé 
par Georges Drobot fi ls, maître d’icônes 
orthodoxe russe de 1998 à 2007. Et depuis 
je continue d’écrire des icônes.

Pourquoi devenir peintre d’icônes ?

J’ai plongé dans cet art merveilleux, dif-
fi cile, rigoureux mais exaltant. Chaque 
icône est une histoire. À travers elle, Dieu 
se révèle à moi et me fait découvrir qui 
je suis. C’est une école de patience, de 
prière, de méditation. C’est une invitation 
à la contemplation, à rentrer dans l’exis-
tence des choses, de la nature et de la 
gloire du sujet représenté. Cela nous fait 
toucher le mystère de Dieu, et nous invite à 
un cheminement intérieur puisque l’icône 

est exécutée en priant. L’icône est un art 
liturgique, représentation de toutes les 
fêtes chrétiennes. Elle peut être une caté-
chèse représentant les scènes de la vie des 
prophètes, du Christ, de la Vierge Marie, 

des saints apôtres et des saints. C’est un 
support de prière, une louange offerte. Elle 
témoigne de la gloire de Dieu pour chaque 
baptisé et fait partie de l’art sacré. Elle est 
un service d’Église.

C’est quoi, une icône ?
Une icône est une représentation de personnages saints 
dans la tradition chrétienne. L’icône possède un sens 
théologique profond qui la différencie de l’image pieuse. 
Elle fait partie de la catéchèse orthodoxe. Elle est devenue 
objet de vénération et de dévotion pour les fi dèles et a 
été soumise à de sévères contraintes artistiques (rigueur 
du trait, jeu des couleurs). Cette étonnante peinture dé-
diée à la gloire de Dieu a trouvé sa place dans la liturgie, 
même si elle n’a pas la même richesse que dans l’usage 
fait par les chrétiens orthodoxes.

P
ho
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Cinq participantes ravies de leurs découvertes

“Si vous êtes sensibles 
et admiratifs devant la 
grâce et la beauté des 
icônes, curieuse de 
connaître la technique 
traditionnelle de ces 
réalisations inspirées 
de l’école orthodoxe 
russe, rejoignez-nous. 
C’est un grand moment 
d’enseignement. Merci 
à Thérèse, notre guide 
d’atelier.”
Cathy

“C’est dans Terres 
loudunaises que j’ai 
pris connaissance de 
l’atelier d’iconographie. 
Vivement intéressée, je 
me suis inscrite avec 
un peu d’appréhension, 
car je n’avais aucune 
base de peinture. Mais 
“notre” Thérèse nous (les 
5 apprenties actuelles de 
l’atelier) guide et nous 
transmet son savoir-
faire, avec méthode et 
patience. C’est un réel 
plaisir de se retrouver 
régulièrement pour 
avancer et progresser, 
en toute humilité, sur 
nos œuvres ! Les temps 
de concentration et de 
silence sont pour moi 
très propices à l’oraison ! 
Merci Seigneur pour 
cette belle grâce et pour 
ce bel atelier ! À l’année 
prochaine sans hési-
tation ! “Venez et vous 
verrez” (Évangile selon 
saint Jean).
Murielle

“J’ai eu envie de par-
ticiper aux après-midi 
d’iconographie pour 
apprendre quelque 
chose de nouveau pour 
moi, mais de très ancien 
en savoir-faire et en 
technique. Au-delà de la 
représentation religieuse 
et spirituelle de l’icône, 
ce sont le travail, les 
techniques qui sont très 
intéressantes à décou-
vrir. Il faut intégrer les 
rythmes, les contraintes. 
On ne peut pas brûler les 
étapes et il est vraiment 
question de temps 
dans ce travail-là. La 
notion de concentration, 
presque méditation, de 
présence très forte et ce 
que l’on vit à l’intérieur 
s’exprime à l’extérieur 
sur l’objet. C’est l’école 
de la patience, de 
l’humilité pour accepter 
ce que l’on fait en l’état. 
Et chaque étape de 
l’icône est une nouvelle 
découverte. L’utilisation 
des produits naturels, 
des pigments, de l’or est 
vraiment gratifi ant car 
ce sont des matières 
nobles, depuis le bois de 
tilleul pour la planche 
jusqu’à l’œuf pour la 
“tempera” qui permet 
de lier les pigments et 
obtenir les peintures. 
Et parfois, en levant 
le pinceau, on peut 
imaginer, des siècles en 
arrière, les moines isolés 
derrière leurs murs, en 
silence au-dessus de 
leurs œuvres, en train 
de faire des gestes 
similaires, préparer les 
planches, dessiner les 
modèles, poser l’or et les 
pigments et furtivement 
se sentir reliés.”
Valérie

“Travailler une icône 
demande beaucoup de 
concentration, de paix, 
un temps de prière 
ensemble nous faisant 
entrer dans l’intimité 
de la Vierge Marie et de 
Jésus Christ. Après un 
long temps de travail, je 
découvre une nouvelle 
manière d’être seule 
avec le Seigneur et la 
Vierge Marie, tout en 
étant plusieurs dans la 
salle.”
Sœur Marie Alberte

“Cela fait longtemps 
que j’étais attirée par la 
beauté des icônes. Lors 
d’une rencontre Amitié 
Espérance, Thérèse a 
parlé d’iconographie. 
J’ai contacté deux amies 
qui étaient intéressées 
et je lui ai demandé la 
création d’un atelier. Le 
Père Michel Moussiessi 
nous a ouvert une salle 
à la Maison paroissiale. 
Depuis octobre 2017 
je participe à l’atelier. 
Je ne pensais pas que 
c’était aussi minutieux 
et demandait beaucoup 
d’attention, n’ayant 
jamais été initiée à la 
peinture, à l’art. Ce fut 
pour moi une grande 
découverte : travail-
ler en groupe est très 
enrichissant, ce travail 
est un chemin spirituel 
qui me sert à méditer. 
Je remercie Thérèse qui 
est très attentionnée et 
expérimentée. C’est de 
l’art sacré en commu-
nion avec le divin.”
Babeth

Rejoindre l’atelier

Ouvert le lundi après-midi tous les 15 jours.
Salle Terre Promise à la maison paroissiale, à Loudun.

Pour s’inscrire, se renseigner, connaître l’agenda, contacter
Thérèse Marical au 06 79 82 60 23 ou marical.therese@orange.fr

Un site est en construction :
atelier-de-la-sainte-trinité.wifeo.com où vous pourrez nous retrouver.

“
In
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Dans les coulisses des célébrations,
les petites mains de la paroisse

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70
Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79
Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Le dimanche nous arrivons à la 
messe, l’autel est prêt : la nappe 
immaculée, les cierges allumés, 
les fleurs. Les cloches sonnent, le 
chauffage est mis, le bénitier est 
propre et rempli, et les feuilles 
de chants nous attendent. La 
sono est installée. Le lectionnaire 
est ouvert à la bonne page pour 
les lectures. Mais qui se cache 
derrière tout ce travail ?

N
ous les appelons “les petites 
mains”, discrètes, effi caces : 
des personnes donnent béné-
volement de leur temps pour 

qu’à chaque célébration, les fi dèles et le 
prêtre vivent sereinement l’offi ce. Elles 
sont attentives dans la sacristie, vérifi ent 
qu’il y ait assez d’hosties, de cierges, de 
vin… bref, de parfaites maîtresses de mai-
son !
Régulièrement, elles lavent et repassent 
le linge d’autel. Elles nettoient l’église, la 
fl eurissent, sortent les poubelles pour la 
collecte du lundi matin.
L’eucharistie est un repas auquel nous 
invite le Seigneur et, comme quand nous 
recevons des invités, nous sommes atten-
tifs à ce que tout soit prêt. Leur aide est 
également précieuse pour les cérémonies 
de baptêmes, de mariages, de sépultures. 

Au moment de Noël, elles participent à la 
construction de la crèche, et au rangement 
aussi, une fois les festivités terminées !
Nous ne pouvons pas les nommer ici, nous 
aurions peur d’en oublier. Mais que ces 
personnes soient remerciées pour ce travail 
discret et fait avec beaucoup de sérieux et 
d’amour.
“Heureusement que vous êtes là pour me 
rappeler toutes ces choses indispensables 
à la vie pratique de l’Église et qui ne se 
voient pas” me confi ait une personne 
croisée à la maison paroissiale, autre lieu 
de prédilection des petites mains.
Et dans la semaine, dans la discrétion 

et l’anonymat, il n’est pas rare qu’elles 
reviennent pour changer une ampoule, 
déboucher un lavabo, retirer une feuille 
coincée dans la photocopieuse, aller à la 
déchetterie…
Si le cœur vous en dit… Elles seraient 
heureuses de vous accueillir dans cette 
aide régulière et indispensable. Mais com-
ment les reconnaître ? Ouvrez bien vos 
yeux ! Telles de petites fourmis, dès la 
messe terminée, nous les voyons ramasser 
les corbeilles, éteindre les cierges d’autel, 
démonter les micros… Observez avant de 
sortir rapidement de l’église…

Pierre Lagarde
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L
es actes du Synode pour le dio-
cèse de Poitiers ont été procla-
més en novembre 2018. Terres 
loudunaises s’est déjà fait 

l’écho de ce temps d’écoute, d’expression, 
de choix de visées et d’orientations pour 
l’Église de Vienne et Deux-Sèvres. Il ne 
faut pas attendre du Synode un virage à 
180°. Il s’agit plus d’une démarche, d’une 
façon d’être, d’un souffl e nouveau pour 
mieux vivre ensemble et dans la bien-
veillance l’Esprit de l’Évangile en Église, 
bien évidemment, mais surtout au cœur du 
monde d’aujourd’hui : “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évangile”.
Sur la paroisse de Loudun, des évènements 
et des diffi cultés ont perturbé l’année pas-
torale 2018-2019, mais il est temps main-
tenant de mettre en œuvre les orientations 
synodales.
L’assemblée pastorale paroissiale, compo-
sée des membres des équipes d’animation 
des communautés locales et des représen-
tants des mouvements et services d’Église, 
était réunie vendredi 14 juin, dans la soi-
rée, à La Perrière en présence de Jean-Paul 
Russeil, vicaire épiscopal, et de Julien 
Girardin, en charge de la communication 
dans le diocèse.
À partir de 5 orientations présélectionnées 
par l’équipe pastorale, les participants ont 
fait des propositions à mettre en œuvre sur 
la paroisse, propositions visant principale-

ment à améliorer l’accueil des uns et des 
autres.
Cheminer avec les familles dans leur 
diversité : il est incontournable de prendre 
acte aujourd’hui de la diversité des fa-
milles et ce, quelles que soient nos diffi -
cultés de compréhension ; il est tout aussi 
incontournable de rester dans l’écoute, la 
confi ance, le dialogue. Pas question de ju-
ger et de promouvoir une sorte de famille 
idéale.
Éveiller et éduquer à l’intériorité : il 
convient de redonner sa place au silence 
pour être à l’écoute de Dieu qui nous parle, 
mais il convient aussi d’être à l’écoute de 
l’expression profonde des êtres dans ce 
qui fait le cœur de la personne. Combien 
de fois n’écoutons-nous pas distraitement 
les confi dences d’une personne en souf-
france ?
Redécouvrir la Parole de Dieu comme 
source de vie chrétienne : pour l’accueil-
lir dans tous ses aspects, il faut qu’elle 
soit bien lue et prononcée ; des formations 
peuvent nous y aider. Il a été proposé la 
création de maisons d’Évangile pour une 
lecture et un partage de la Parole de Dieu.
Prendre soin de ceux qui rejoignent 
ponctuellement la prière de l’Église : 
des personnes ne viennent à la rencontre 
de l’Église que pour des moments impor-
tants de leur vie ; naissance, mariage, sé-
pulture ; ils n’ont pas suivi l’évolution de 

notre fonctionnement et s’attendent trop 
souvent à retrouver l’Église d’autrefois. 
Il faut donc soigner particulièrement leur 
accueil et répondre à leurs questions.
Se rendre disponibles pour aller à la ren-
contre des personnes là où elles vivent : 
être à l’écoute des personnes qui, même 
si elles ne fréquentent pas l’Église, vivent 
des valeurs évangéliques ; être attentifs à 
ceux qui cherchent un sens à leur vie. Éta-
blir des partenariats avec d’autres groupes 
qui pratiquent accueil et écoute, participer 
aux engagements sociaux et politiques. 
Pourquoi ne pas ouvrir sur la rue la salle 
d’accueil paroissiale pour un contact plus 
direct avec tous ? Continuer les “repas sur-
prise” pour favoriser des rencontres élar-
gies et quelquefois improbables.

Si l’accueil revêt aujourd’hui une telle im-
portance, n’est-ce pas parce que le monde 
d’aujourd’hui, à l’heure des réseaux so-
ciaux et du maître mot communication, 
manque de relations vraies entre les per-
sonnes et met trop souvent à mal les rela-
tions humaines ?
Regardons dans ce que nous vivons déjà, 
tout ce qui existe et va dans le sens de 
l’Évangile. Vivre à fond le Synode, c’est 
accueillir la nouveauté de l’Évangile dans 
nos paroisses.

Annie Raimbault

Dans l’élan du Synode,
améliorer l’accueil chrétien

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70
Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79
Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

D
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.
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Le caté : une force pour la vie
Offrez à vos enfants la possibilité de :
Rencontrer Jésus.
Découvrir sa vie dans l’Évangile et à travers la 
communauté des chrétiens qui habitent près de chez 
vous : c’est la paroisse.
Appartenir à la grande famille qu’est l’Église 
catholique.
Expérimenter l’amour de Dieu qui aime tous les 
hommes.
Prier seul ou avec d’autres.
Découvrir le trésor de la messe.
Apprendre à vivre en chrétien : respect de l’autre, 
partage, joie, confi ance…
Se préparer à recevoir les sacrements du baptême, 
de la réconciliation, de la communion, et de la confi r-
mation lors du temps des rencontres spécifi ques.
Grandir dans la foi par des activités variées et pas-
sionnantes.
Comprendre le patrimoine chrétien : visite d’église, 
découvertes de vitraux, d’icônes…
Inscriptions au catéchisme 2019/2020
pour les enfants à partir de 8 ans (CE2)
Samedi 7 septembre entre 11 h et 12 h
Où s’inscrire ? Monts-sur-Guesnes (maison parois-
siale), Les Trois-Moutiers (église), Loudun (maison 
paroissiale), Ceaux-en-Loudun (maison parois-
siale), Martaizé (presbytère).
Apporter : certifi cat de baptême de l’enfant, une pho-
to, 30 euros pour KT1 et KT3 ou 45 euros pour KT2.
Réunion parents-catéchistes à la maison parois-
siale de Loudun, 11 rue Marcel Aymard, le mardi 
24 septembre 2019 à 19 h 30.
Pour tous renseignements : Maison paroissiale de 
Loudun, tél. 05 49 98 02 23.

Les premiers chrétiens étaient 
baptisés à l’âge adulte, après un 

temps d’initiation. Puis au IVe siècle, 
la société est devenue chrétienne et les 
choses ont évolué. On a baptisé les en-
fants avant de les éduquer dans la foi. 
Le baptême est devenu un rite d’inté-
gration, une porte d’entrée solennelle 
dans l’Église. La paroisse célèbre de 
80 à 100 baptêmes d’enfants par an. 
Cette charge pastorale et matérielle 
est très lourde à gérer pour l’équipe de 
laïcs et les prêtres.
Aussi après réfl exion et dans le cadre 
des orientations synodales, une nou-
velle organisation vous est proposée 
pour être expérimentée pendant un an.
À compter de janvier 2020, un di-

manche par mois et un samedi par 
mois seront arrêtés pour la célébration 
des baptêmes. Ce jour il n’y aura pas 
de messe dans l’église où seront célé-
brés les baptêmes. Les délégués à l’an-
nonce de la  foi devront s’investir pour 
faire le lien entre les communautés 
locales et le lieu de baptême centralisé. 
Les familles auront à choisir une 
date en fonction du calendrier éta-
bli. L’agenda des baptêmes essaiera de 
tenir compte des contraintes profanes 
(grand pont de congé, grand week-end 
favorables aux réunions de famille).
Ce calendrier sera publié dans le pro-
chain Terres loudunaises en décembre 
pour informer les familles et leur per-
mettre de prendre leurs dispositions.

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

�

Je souhaite effectuer un don
d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre
de “ADP Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais” à :

Maison paroissiale - 11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun.

Bon de soutien
Pour participer à l’AVENTURE de

Nom 

Prénom 

Adresse  

Code postal   

Ville  

Terres loudunaises

Le calendrier des baptêmes en 2020

Mutations et nominations

Le P. Étienne Tolno quitte la paroisse Saint-Jean-
Charles-Cornay. Le P. Joseph Guilbard est nommé 
curé de la paroisse. Le P. Raymond Michaud rentre 
de sa mission en Guinée et retrouve les Loudunais.
Ils seront offi ciellement accueillis le dimanche 8 sep-
tembre à la messe de 10 h 30, rentrée pastorale, à 
Notre-Dame-de-Ranton.
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DATE septembre 2019 Saint-Pierre Loudun 
Angliers Chalais chapelle 
J C Cornay

Saint-Léger Ternay Berrie 
Pouançay Roiffé Morton 
Saix Raslay 3 Moutiers 
Vézières Bournand

Moncontour Marnes 
Messais Saint-Chartres 
Ouzilly Martaizé Aulnay 
La Chaussée Saint-Clair 
Arçay Curçay/Dive Mou-
terre Glénouze Ranton 
Saint-Laon

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay Mes-
semé Basses Beuxes 
Sammarçolles Véniers

Berhegon Prinçay Dercé 
Saires Guesnes Verrue 
Monts-sur-Guesnes

samedi 14 septembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Martaizé 18 h 30

dimanche 15 sept. Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h Ass Prières

Vézières 9 h 
Roiffé 10 h 30

Pouant 11 h Monts / Guesnes 11 h

samedi 21 septembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Ceaux 18 h 30

dimanche 22 sept. Saint-Pierre de Loudun 
10 h 30 fête de saint Jean 
Charles Cornay

samedi 28 septembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Berrie 18 h 30

dimanche 29 sept. Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Arçay 11 h Claunay 9 h Verue 9 h
samedi 5 octobre Chapelle J.-C. Cornay 

18 h 30
Monts / Guesnes 18 h 30

dimanche 6 octobre Saint-Pierre 11 h Vezières 11 h 
Roiffé 10 h 30

Moncontour 9 h Nueil sous Faye 9 h

samedi 12 octobre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Arçay 18 h 30

dimanche 13 octobre Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h

Roiffé 10 h 30 Beuxes 11 h Monts / Guesnes 9 h

samedi 19 octobre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Saint-Léger 18 h 30

dimanche 20 octobre Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Ceaux 9 h Prinçay 9 h
samedi 26 octobre Chapelle J.-C. Cornay 

18 h 30
Pouant 18 h 30

dimanche 27 octobre Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h

Les 3 Moutiers 9 h 
Roiffé 10 h 30

Saires 11 h

jeudi 31 octobre Véniers 18 h 30 Ceaux 18 h 30
vendredi 1er nov. 
Toussaint

Saint-Pierre 11 h Les 3 Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30

Martaizé 9 h Verrue 9 h

samedi 2 novembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

dimanche 3 novembre Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h

Roiffé 10 h 30 Arçay 9 h Sammarçolles 11 h

samedi 9 novembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Pouançay 18 h 30

dimanche 10 nov. Saint-Pierre 11 h Roiffé 10 h 30 Pouant 9 h Monts / Guesnes 11 h
lundi 11 novembre Angliers 9 h Vezières 11 h Ceaux 11 h
samedi 16 novembre Chapelle J.C Cornay 

18 h 30
Basses 18 h 30

dimanche 17 nov. Saint-Pierre 11 h Bournand 9 h 
Roiffé 10 h 30

Moncontour 11 h Verrue 9 h

samedi 23 novembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Monts / Guesnes 18 h 30

dimanche 24 nov. Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h

Les 3 Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30

Beuxes 9 h

samedi 30 novembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Martaizé 18 h 30

dimanche 1er déc. Saint-Pierre 11 h Les 3 Moutiers 9 h 
Roiffé 10 h 30

Ceaux 11 h Monts / Guesnes 9 h

samedi 7 décembre Chapelle J.C Cornay 
18 h 30

Les 3 Moutiers 18 h 30

dimanche 8 déc. Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h

Roiffé 10 h 30 Basses 9 h Verrue 11 h

samedi 14 décembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Moncontour 18 h 30

dimanche 15 déc. Saint-Pierre 11 h Les 3 Moutiers 11 h 
Roiffé 10 h 30

Claunay 9 h Monts / Guesnes 9 h

samedi 21 décembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Pouant 18 h 30

dimanche 22 déc. Saint-Pierre 11 h Pouançay 9 h 
Roiffé 10 h 30

Arçay 11 h Monts / Guesnes 9 h

mardi 24 décembre 
Nuit de Noël

Saint-Pierre 20 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30 Martaizé 20 h 30 Ceaux 18 h 30

mercredi 25 décembre 
Jour de Noël

Saint-Pierre 11 h Marnes 9 h Beuxes 9 h Verrue 11 h

samedi 28 décembre Chapelle J.-C. Cornay 
18 h 30

Monts / Guesnes 18 h 30

dimanche 29 déc. Angliers 9 h Saint-Pierre 
11 h

Roiffé 10 h 30 Martaizé 11 h Messemé 9 h

MESSES DOMINICALES dans la paroisse ST JEAN CHARLES CORNAY mise à jour le 1 er juin 2019

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.
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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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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

.

I.
P.
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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
.

D
.R

.

D
.R

.



13DIOCÈSEPAUSE

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

L
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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.

N
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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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Depuis plus de 20 ans, il 
est passionné d’histoire. Il 
passe ses loisirs aux archives 
départementales. Mais 
aujourd’hui Jacques Albert fait 
appel à vos souvenirs sur un 
drame de la guerre 39-45 : la mort 
du père Adrien Dubois.

J
acques Albert, né aux Chaule-
ries, professeur d’anglais retraité, 
est un passionné d’histoire locale 
et plus particulièrement de l’his-

toire de 39-45, de la Résistance et de ses 
maquis. Élu municipal, il a découvert la 
richesse des archives départementales à 
la faveur de recherches sur la naissance et 
le découpage de la commune de Guesnes 
après la Révolution. De consultation en 
consultation, il s’intéresse au prieuré fon-
tevriste de Guesnes, devenu bien national. 
Il décide alors de partager le fruit de ses 
découvertes. Selon une méthode qui lui 
est propre, il organise des conférences, des 
causeries qui ont forgé sa réputation et sa 
notoriété. Ces soirées réunissent un public 
nombreux qui vient l’écouter avec curio-
sité et plaisir. D’autant plus qu’au fi l du 
temps, il élargit son champ d’investigation 
au maquis de Scévolles, dont le récit, la ru-
meur ont baigné son enfance. Avec rigueur 
et honnêteté, pour compléter sa lecture 
de documents historiques, il interroge les 
témoins de l’époque ou leurs enfants. Il est 

l’auteur avec Jacques Pirondeau d’un livre 
sur les affaires de la Résistance à Saint-
Clair*. Reconnus comme des spécialistes 
de l’histoire de la guerre 1939-1945 dans 
le Loudunais, ils préparent un ouvrage en 
plusieurs tomes sur la question.
Aujourd’hui, il s’intéresse à la vie du curé 
de Mouterre-Silly : Adrien Dubois, retrou-
vé mort dans le puits de son presbytère. Il 
semblerait que les Allemands l’y aient jeté.

Dans le bulletin paroissial du 12 novembre 
1944, I. Moreau, archiprêtre de Loudun 
écrivait : “Quelle est dans la région la pre-
mière victime par la date et je dirai aussi par 
la nature, par la qualité de son supplice ? 
Un prêtre, M. L’abbé Adrien Dubois, âgé 
de 68 ans, curé de Mouterre, sur la colline 
à 6 km au sud de notre ville. Au matin du 
26 juin 1940, les paroissiens cherchaient 
en vain leur curé. Ils fi nirent par jeter un 

regard dans le puits. Bientôt, ils en sor-
taient un cadavre ensanglanté : leur curé ! 
Dans la région, ainsi que Mgr l’a reconnu 
publiquement lors de sa tournée de confi r-
mation, chacun le considère comme un 
martyr ; c’est-à-dire un témoin, témoin de 
quoi ? De sa foi religieuse c’est possible, 
témoin surtout de sa dignité et de sa fer-
meté patriotique.”

Si vous avez des souvenirs, des informa-
tions sur cet évènement, Jacques Albert 
serait ravi de recueillir votre témoignage.
Contact : jacalbert@wanadoo.fr

Pierre Lagarde

* De ténébreuses aff aires dans le Loudunais. 
Saint-Clair juillet 1943 aux éditions Cédalion

Le curé de Mouterre-Silly jeté dans un puits : 
appel à témoignage
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