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P. Joseph et Zoé, née en 2009,  souffl ent les bougies du gâteau 
d’anniversaire de “Au Coeur de la Vie”. La gâteau a été réalisé 
par notre annonceur “Aux délices de Gençay”. 
Merci à Stéphane, Marina et leur équipe.
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Père Joseph Guilbard

C’
est une chose étrange qui m’arrive : à la fois 
fêter avec vous le 10e anniversaire de notre 
journal trimestriel Au cœur de la vie et, en 
même temps, vous dire “au revoir”, puisque 

l’Église m’appelle à une nouvelle mission dans le Loudunais, 
début septembre. Mais, n’est-ce pas la même aventure à 
vivre, fi nalement ?
Ce que l’équipe de rédaction du journal a cherché obstiné-
ment durant dix ans, c’est de rencontrer des personnes ou 
des groupes qui avaient à cœur de susciter autour d’eux du 
bonheur, de la solidarité, de l’espérance. Conscients des dif-
fi cultés rencontrées, ils gardaient confi ance dans l’avenir, ils 
ne baissaient pas les bras. Merci aux journalistes profession-
nels qui nous ont permis d’illustrer ces témoignages. Merci 
aussi aux diffuseurs et aux annonceurs.
Maintenant certaines personnes de ma génération me 
demandent : “Quand est-ce que vous prenez votre retraite, 
vous ?” Je leur réponds immanquablement : “Et vous, quand 
prendrez-vous votre retraite de grands-parents, hein ?” En 

effet, comme eux, tant que j’ai les énergies nécessaires, 
j’aime recevoir les gens à des moments tellement impor-
tants de leur vie : le baptême d’un nouveau-né ; l’entrée 
dans l’adolescence des jeunes de la profession de foi ; la 
parole que se donnent deux fi ancés pour la vie ; l’au-revoir 
parfois bouleversant que l’on va dire à l’être aimé de qui 
on a tant reçu et dont on va continuer le travail entrepris 
ensemble. Bien sûr, je demande pardon à tous ceux que j’ai 
reçus et dont j’ai oublié le nom et le visage. C’est l’âge qui 
atteint la mémoire pas à pas, à 81 ans.
Par contre, je tiens à dire que mon service ne se limite pas 
au cercle de ces belles célébrations. Dans chacune des per-
sonnes que je rencontre, croyante ou pas, je sais qu’il y a 
une chambre secrète, une grotte cachée, où elle descend 
pour reprendre souffl e, faire le point, écouter sa conscience 
et trouver la force de repartir, de reprendre sa place dans 
son milieu de vie et de relations. Oui, je ne m’arrête pas aux 
apparences. Je devine ce cœur secret de chacun. Le petit 
renard dit justement au Petit Prince : “L’essentiel est invisible 
pour les yeux. On ne voit bien qu’avec le cœur.”
N’est-ce pas cela, notre souhait à tous : aller plus loin, plus 
profond, aller “au cœur de la vie” ?

“Père Joseph. Un merci chaleureux pour 
tout ce travail accompli dans nos paroisses, 
mais votre départ nous laisse un regret…. 
Présent, patient et à l’écoute des jeunes et 
des moins jeunes, vous avez su partager 
avec eux leurs joies et leurs peines. Merci 
pour votre présence chaque année aux vœux 
du maire, vous avez su acquérir l’amitié et 
l’estime des gens de notre commune. Au 
revoir père Joseph, je vous souhaite “bon 
vent et bonne route.”
 Robert Bouhier, maire de Genouillé

“Merci P. Joseph pour les bons moments que 
nous avons passés ensemble, en particulier 
au Mouvement chrétien des retraités.”
 Gisèle

“Merci père Joseph de votre présence et 
de votre fi délité : toutes ces années pas-
sées avec nous à Genouillé. La messe du 
dimanche à 9 h, en été comme en hiver. 
Toujours bienveillant. En repartant, vous 
nous disiez “Merci !” Vous aviez toujours la 
même énergie qui nous réconfortait.  Une 
foi lumineuse. On aimait vos sépultures : 
le respect des personnes à votre égard 
était évident. Le temps a passé trop vite. 
Vous nous quittez. Je sais que nous reste-
rons dans votre cœur. Mais nous avons de 
la peine. Bonne route père Joseph, prenez 
soin de vous. Nous ne vous oublierons pas. 
Je vous transmets mes amitiés, celles de nos 
familles et de tous les paroissiens.”
 Annie

“Après toutes ces années passées avec nous, 
nous regrettons bien votre départ.
Nous vous remercions de votre gentillesse, 
de votre écoute pour chaque famille. Nous 
n’oublierons pas votre passage dans notre 

paroisse. Nous vous souhaitons bonne 
adaptation dans votre nouvelle paroisse.”
 Jeanne et Camille

“Merci père Joseph de nous avoir accompa-
gnées lors de nos rencontres MCR, de nous 
avoir guidées spirituellement, de nous avoir 
aidées dans nos diffi cultés. Merci Seigneur 
de nous avoir donné père Joseph durant 
douze ans, durant lesquels il nous a trans-
mis avec énergie le message de ton amour 
miséricordieux, dans la bienveillance. Sei-
gneur, nous te confi ons père Joseph afi n 
qu’il remplisse sa nouvelle mission avec 
joie et enthousiasme, toujours dans la fer-
veur et la bienveillance et que tous les 
Loudunais l’accueillent avec sympathie. 
Seigneur, aide-nous à accueillir chaleureu-
sement notre nouveau prêtre.
Seigneur, guide-nous et envoie à tous ton 
Esprit saint.”

Le Mouvement chrétien des retraités 
(MCR) de Savigné

Merci père Joseph

Le père Joseph Guilbard 
quitte la paroisse pour rejoindre 
Loudun. Nombreux sont ceux 
qui lui disent merci.

Édito

Aller au cœur de la vie
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“Merci père Joseph pour ce que vous êtes et 
ce que vous faites. Merci pour votre présence 
dans les moments douloureux, pour votre at-
tention bienveillante à chaque personne, pour 
votre regard positif sur le monde, vous nous 
avez fait grandir. C’était un plaisir de travail-
ler avec vous, pour la crèche avec les enfants 
à Savigné, pour les diverses réunions et prépa-
rations. Quand vous êtes arrivés à Civray, vous 
avez dit que vous nous aimeriez : ce n’était pas 
une vaine parole, nous avons pu l’expérimen-
ter chaque jour. Nous aussi, nous vous aimons. 
Nous sommes tristes de vous quitter. Notre 
consolation, c’est que d’autres pourront à leur 
tour profi ter de ce que vous leur donnerez.”

“Nous remercions vivement le père Joseph 
pour la belle cérémonie religieuse pour les 
noces d’or avec la participation des chorales 
‘Sinfonia’ et ‘À Travers Chants’ ; cérémonie 
renouvelée dix ans plus tard pour les noces de 
diamant. Nous garderons du père Joseph un 
excellent souvenir parmi nous.”
 Pierre et Rolande Alloncle

“Père Joseph
Rime avec sagesse, gentillesse, délicatesse, 
messe, forteresse. Merci pour tous ces mo-
ments que vous nous avez apportés à l’en-
semble et à chacun de nous, du plus ancien 
au plus petit. Vous nous avez beaucoup donné, 
que le Seigneur vous le rende dans votre nou-
velle aventure. Plein de bonnes choses. Vous 
allez nous manquer.”
 Catherine

“Joseph s’en va. Ce sont ses homélies que je 
vais regretter ! Elles m’ont toujours touchée. 
Ça n’est ni intellectuel ni simpliste, jamais 
moralisant, encore moins culpabilisant, tou-
jours bien ciblé, pour aider à avancer sur 
la route avec Jésus, en toute vérité et avec 
confi ance. Et puis j’ai été témoin souvent du 
bien qu’il fait aux personnes en deuil. Son 
accueil bienveillant des familles, de leurs 
émotions comme de leurs désirs pour la célé-
bration, sa façon de voir le positif, la beauté 
de nos vies de gens “ordinaires” qui ne le 
sont jamais tout à fait, tout cela met à l’aise, 
“libérant d’un poids”, comme je l’ai souvent 
entendu. Pour ce don de parole et d’accueil, et 
pour tout le reste, merci Joseph.” 
 Elisabeth Cantin

“Père Joseph, merci, car votre écoute attentive 
et votre réfl exion ont été précieuses pour moi. 
Vos homélies m’ont beaucoup apporté. Je 
sais qu’elles étaient assidûment préparées 
par le travail et la prière. Votre parole est 
délicate et questionne profondément. Pour 

notre petite équipe liturgique, j’ai beau-
coup apprécié votre totale délégation pour 
la préparation des messes. Et pourtant mes 
choix de chant étaient parfois un peu per-
sonnels… Je témoigne de votre bel enga-
gement de prêtre et de votre générosité, de 
votre disponibilité quand je venais frapper 
à votre porte. D’ici peu, ce sera plus loin 
pour ça, mais vous resterez proche dans 
mon cœur.”
 Joël Cantin

“Décidément tous les Joseph nous quittent : 
envoyés en mission ou obligés de fuir leur 
terre. Cela commence avec Joseph, fi ls de 
Jacob, qui a été vendu par ses frères à des 
marchands qui l’arrachèrent de sa terre 
natale de Canaan pour l’amener en Egypte.
Puis ce fut le cas de Joseph, l’époux de Ma-
rie, mère de notre Seigneur. Averti par un 
ange, il dut s’enfuir de Bethléem, terre de 
Juda, pour se réfugier en Egypte.
Ensuite, il y a Joseph qui a quitté sa région 
d’Arimathie pour suivre Jésus jusqu’à Jéru-
salem, jusqu’à la Croix, jusqu’au tombeau. 
Un 30 août 1964 c’est le père Joseph B. 
qui m’a baptisé et m’a admis en mai 1973 
la première fois à la Table eucharistique ; 
à cette époque, ce n’est pas en Opel qu’il 
est parti vers une autre paroisse mais sur 
sa moto. Toute mon enfance a été bercée 
par les histoires que me racontait mon ton-
ton José (Joseph en castillan) ; l’histoire 
de sa vie, de son Espagne en guerre qu’il 
a fuie pour se réfugier en France et trou-
ver l’amour et la paix. Maintenant c’est 
père Joseph qui me quitte pour se rendre à 
l’autre bout du diocèse. Malgré les 40 ans 
que j’ai passés à fermer mon cœur et loin 
de la foi, il m’a accueilli à bras ouverts dans 
notre communauté à Civray : “J’étais perdu, 
il m’a retrouvé.” Merci Joseph (s).”
 Éric Ortega

“Père Joseph, combien de mercis méritez-
vous ! Merci pour votre simplicité si accueil-
lante et pour la qualité de votre écoute. Merci 
pour ces homélies empreintes de la tendresse 
du Seigneur. Merci pour votre rayonnement. 
Que le Seigneur continue à vous nourrir de 
sa présence. Que votre nouvelle affectation 
soit source de joie pour vous et vos brebis. 
Que la nouvelle page de votre vie se couvre 
d’arabesques de l’amour du Seigneur. Avec 
toute mon amitié fraternelle.”

Babette

“Merci Père Joseph pour les valeurs reçues 
et ajoutées au répertoire de chacun.”
 Y.V.

“Les résidents de Santa Monica avaient 
le sentiment d’être favorisés par rapport 
à beaucoup de paroisses rurales. En effet, 
grâce au dévouement de Père Joseph, ils 
pouvaient assister à une messe un mercredi 
sur deux et bénéfi cier du sacrement de Ré-
conciliation quand ils le désiraient.”

Une dame de la maison 
de retraite Santa Monica

“Le principal merci que je voudrais adresser 
au père Joseph avant son départ se résume 
en cinq lettres : merci d’être un prêtre heu-
reux, visiblement heureux de vivre. Plu-
sieurs fois je l’ai entendu dire : “Je vis très 
bien mon célibat, rien ne me manque’’. Et 
j’ai pensé : “Il aurait fait un bon époux et un 
excellent père de famille’’. Et ce prêtre heu-
reux, fréquenté pendant douze années, m’a 
aidée, par sa seule présence, à aimer ma vie, 
alors qu’elle me fi lait entre les doigts par la 
vieillesse et la maladie. Son équilibre, son 
accueil, habités de la présence de Dieu, sont 
chaleureux et donnent du réconfort. Oui, 
merci père Joseph et bonne route.”

Marie-Claude

“Merci Père Joseph de nous avoir rappelé, 
ou appris, durant ces années parmi nous, 
que Dieu est un Père qui nous aime et non 
un juge qui veut punir. Notre génération 
a été trop souvent programmée dans cet 
esprit de punition. Votre petite phrase ‘’La 
communion n’est pas une récompense…
’’nous rappelait chaque fois que Jésus 
n’était pas venu sur terre uniquement pour 
les bien portants mais pour les malades, les 
pécheurs. Bien avant que le pape François 
nous conseille d’ “aller vers la périphérie’’ 
vous aviez mis cela dasn votre façon de 
vivre avec tous les habitants des communes 
de notre Civraisien. Pour tout cela et encore 
plus, nous vous disons Merci Père Joseph.

“Notre équipe liturgique a beaucoup ap-
précié les préparations de messes. Nous 
pouvions demander des explications, des 
précisions sur certains mots ou phrases 
qui nous posaient problèmes. Père Joseph 
savait dire les mots accessibles sans que 
nous nous sentions “sottes’’. De même, 
il savait nous guider dans le choix des 
chants qui correspondaient à la liturgie du 
dimanche en n’oubliant pas que l’assem-
blée puisse pleinement participer. Pour 
la note humoristique, nous aimions bien 
aller répéter les chants dans sa salle à 
manger pour avoir chaud pendant l’hiver 
(parfois ça se terminait par le partage de 
ses chocolats.)”
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Ets MOREAU
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CIVRAY
ROMAGNE GENÇAY
POITIERS CHARROUX
L’ISLE JOURDAN

Anne-Marie Rocher

C
haque année, la dernière semaine 
de juillet, c’est une véritable ville, 
éphémère, mais combien organi-
sée, qui se construit au bord de la 

Charente à Civray :
- D’abord le point central : les deux scènes 
où les groupes jouent en alternance ; huit 
concerts par soir, au total vingt-deux groupes 
cette année.
- Le quartier des artistes avec les loges et un 
accès direct à l’une des scènes.
- Le quartier de la logistique et de l’adminis-
tration.
- Le quartier des partenaires et invités des 
artistes.
- Le quartier restaurant pour les bénévoles et 
artistes, où plus de 5 000 repas ont été servis.
- Trois sites de camping pour les festivaliers, 
plus un pour les bénévoles.
Cette année, le festival a accueilli 34 000 per-
sonnes au total sur les trois jours. Ce nombre 
augmente régulièrement ; ils étaient 5 000 

en 2009. Pour faire vivre ce festival, il faut 
beaucoup de monde aux manettes, c’est un 
travail d’équipe. Depuis le début, le festi-
val est et reste associatif. Il est géré par un 
conseil d’administration de quinze membres, 
emploie deux salariés toute l’année : un pro-
grammateur et une assistante de production. 
Maintenant le festival est connu et le choix 
des groupes en est facilité. Pendant le festi-
val lui-même et les jours qui précèdent, 75 
techniciens sont présents, et environ 600 
bénévoles. Des associations locales ou exté-
rieures s’impliquent depuis plusieurs années : 
Cicerone, le club de foot, le club de hand, 
Vox populi… Chacun a son secteur d’inter-
vention : la restauration des artistes et béné-
voles, le nettoyage, la circulation, la gestion 
du “festival off ” qui se tient sur la plage avec 
des matchs de volley et diverses animations 
pour adultes et enfants… C’est un festival 
calme et familial qui se déroule dans une 
très bonne ambiance, avec des festivaliers 
très sympathiques, dans un cadre idéal. Alors 
pour l’avenir, la question ne se pose même 
pas : on continue !

Au Fil du Son : le festival devenu grand
Il y a dix ans, nous avions parlé de l’association “La Ch’mise Verte” et d’un festival aux débuts déjà 
prometteurs : Au Fil du Son. Dix ans plus tard, il a bien grandi ! Et sans perdre son âme. Au lendemain 
de la 16e édition, le journal Au cœur de la vie a rencontré Marie-Laurence, co-présidente de l’association.

Le festival vient de se terminer, 
c’est l’heure du rangement 
et du bilan. Que pensez-vous 
de ce 16e festival ?

Marie-Laurence : “Il a été à la fois 
diffi cile et formidable. Les conditions 
atmosphériques ont compliqué la 
tâche. Le montage s’est effectué pen-
dant la canicule ; la pluie du vendredi a 
rendu le terrain boueux et glissant : on 
a vu des festivaliers faire des glissades 
dans des sacs poubelles comme avec 
des luges ! Mais la chaîne de solidarité 
qui s’est mise en place rapidement et 
spontanément le samedi matin a été 
merveilleuse et d’une effi cacité remar-
quable. Deux adjoints au maire étaient 
là dès le matin. Des agriculteurs ont 
apporté de la paille et sorti, à l’aide 
de tracteurs, les voitures qui s’étaient 
embourbées dans les parkings… Le 
soir tout était prêt pour les concerts. 
Qu’ils soient tous remerciés !”

Notre journal a 10 ans4 Au cœur de la vie nos histoires aussi !
10
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L
a devise de l’équipe dynamique 
des bénévoles et de sa direc-
trice : la qualité et l’éclectisme. 
Le travail avec le tissu local 

s’intensifi e, l’ouverture aux autres aussi.
Une première à Civray : trois agriculteurs 
du Civraisien – Dominique Gaborieau, 
Benoît Barrusseau et Rodolphe Bujon* 
– ont initié la projection du fi lm Bienve-
nue aux vers de terre, avec un débat en 
leur présence ouvert à tout public. Ce 
documentaire est dédié à l’agriculture 
de conservation et de régénération des 
sols. La volonté de ces agriculteurs est 
l’ouverture aux autres, pas l’entre soi. Ils 
souhaitent une meilleure compréhension 
de chacun, dans ses pratiques. Ils ont ex-
pliqué la motivation de leur participation 
à la transition vers un monde durable éco-
nomiquement, socialement et environne-
mentalement. Les débats étaient faits de 
vrais échanges sans préjugés, sans polé-
miques.
Un très vif succès : il a fallu programmer 
une deuxième séance sur réservation. 
Refuser du public pour un documentaire 
et remplier une salle à nouveau avec des 
personnes en attente de place... oui, le 
public était au rendez-vous de l’agroéco-
logie au cinéma.

Et dans dix ans ?
Proposer plus au public des adolescents 
et des jeunes gens du Civraisien. Ils 
viennent au cinéma dans le cadre du tra-
vail avec les lycées engagés depuis long-
temps. Les faire venir à leur salle en se 
l’appropriant eux-mêmes. Et pourquoi 
pas un ciné-club, des soirées à thème 
(soirées frissons, soirées jeux vidéo) en 
organisant des nuits du cinéma ?
Développer encore plus les goûters et les 
ateliers qui permettraient à tous de se re-
trouver, de partager et de faire ensemble. 
Ce sont des instants privilégiés. Les 
enfants qui viennent ne se côtoient pas 
forcément à l’école, au centre aéré, dans 
les différents clubs. Ils sont heureux de 
se voir. Leur point de convergence et de 
partage, c’est le cinéma et ses ateliers et 
goûters.
De belles perspectives et l’ouverture à 
l’inattendu.

Marie-Jo Brothier

* Les agriculteurs font partie du groupe 
Agrosol animé par la Chambre d’agricul-
ture de la Vienne.

Le cinéma de Civray 
attire de nouveaux publics

nos histoires aussi !
10

Dix ans après notre première 
rencontre avec Céline Pierre 
et Cinémalice, que de belles et 
riches rencontres : équipement 
numérique, rénovation totale du 
cinéma, plus de séances, plus de 
diversités de films et toujours le 
cinéma jeune public, sans oublier 
les documentaires.

D
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L’association l’Escale 
déborde toujours de projets solidaires

L
a base de cette association a été 
la création d’une épicerie sociale 
appelée “l’Epibelle”. Avec l’aide 
de la Banque alimentaire, elle 

permet à des personnes en situation dif-
fi cile de trouver des produits d’épicerie à 
moindre coût.
A ce côté social ont tout de suite été ad-
joints d’autres pôles d’activités, sportifs 
ou culturels : jardins partagés, cinéma, 
couture, peinture, loisirs créatifs, etc. Tout 
un bouillonnement mettant en relation de 
nombreux bénévoles avec la population.
Un grand virage a eu lieu en 2014 avec la 
création du “Grenier aux vêtements”. Il 
s’agit d’un magasin ouvert tous les jeudis, 
où chacun peut trouver des vêtements mais 
aussi toutes sortes d’objets apportés en dé-
pôt ou donnés à l’association à un prix déri-
soire. Cela nécessite toute une organisation 
et la participation de nombreux bénévoles 
(essentiellement des femmes) pour trier, 
classer, mettre en magasin, accompagner 
les clients, etc. Il faut une dizaine de per-
sonnes chaque jeudi pour faire “tourner le 
magasin”.

Un grenier aux vêtements
Ce grenier aux vêtements permet :
- D’éviter les gaspillages, réutiliser objets 
ou vêtements au lieu de surcharger les pou-
belles.
- De proposer à la population un endroit 
pour s’équiper en vêtements ou autres ob-
jets à moindre coût.
- De vendre à petit prix des éléments deve-
nus inutiles.
- Les bénéfi ces générés par cette activité 
permettent d’approvisionner l’Epibelle en 
complément de la Banque alimentaire. Au 
cours de ces dix années, les activités de 
l’association ont pas mal évolué et certains 
bénévoles sont partis de l’association, rem-

placés par d’autres. Certaines activités ont 
disparu, certaines sont apparues. L’associa-
tion est logée par la commune de Couhé, 
d’abord rue de la Vallée, puis rue Edouard 
Normand, elle est maintenant située 9 place 
de la Marne à Couhé (ancienne huilerie La-
croix), où se situe également le grenier aux 
vêtements. L’épicerie sociale, quant à elle, 
est toujours située rue de la Vallée.

Au sein de l’Escale
On peut trouver des ateliers cuisine, des 
ateliers couture, les jardins solidaires et 
familiaux à l’Abbaye (approvisionnant en 
partie l’épicerie sociale), des ateliers créa-
tion, aquarelle, du soutien à la pratique de 
l’informatique, et une aide ponctuelle ad-
ministrative pour ceux qui le désirent. Est 
également géré par l’association le cinéma, 
qui propose un fi lm récent une semaine sur 
deux et des séances spéciales pour les en-
fants pendant les vacances scolaires.
Parallèlement, l’Escale gère :
- le logement d’urgence communal (occu-
pé actuellement),
- l’accueil des sans-abri dans le local SDF 
communal.
L’Escale a aussi pour mission de fédérer 
des énergies et, dans ce cadre, elle a accom-
pagné des groupes dans l’attente de leur 
structure propre. On peut citer le groupe de 
théâtre qui est devenu “la Compagnie des 
sans-logis”, les joueurs de badminton qui 

sont devenus autonomes, la fête de la To-
mate à l’Abbaye qui est devenue autonome 
sous le nom de “Cultures à l’Abbaye”. Le 
trail de l’Abbaye, lui, est toujours supporté 
par l’Escale. Depuis récemment, c’est un 
groupe de jeunes qui est aidé pour la mise 
en place d’un concours de chants annuel 
qui est déjà une réussite à sa deuxième 
année d’existence.

Après dix ans...
L’association est toujours débordante de 
projets :
- Création d’un lieu de rencontres à des-
tination des pré-ados de la nouvelle com-
mune Valence en Poitou.
- Projet de ludothèque en partenariat avec 
l’association “Pic et Plume”.
- Projet de collaboration avec des jeunes 
du Centre éducatif de Guron dans le cadre 
de l’entretien des jardins.
L’association est ouverte à toute demande 
des personnes désirant créer une activité 
nouvelle, pour les soutenir dans leurs dé-
marches.
L’Escale a été agréée par la CAF “Espace 
de Vie Sociale” en 2018.

En résumé, l’Escale est un élément impor-
tant d’animation et de développement de 
la vie en société et elle favorise toute ini-
tiative collective visant à créer des liens 
entre les personnes.

Le “grenier aux vêtements”.

Créé en 2009, l’Espace social 
cohécien d’animation de loisirs 
et d’éducation (Escale) est une 
association à buts multiples, mais 
surtout orientée vers le social.

D
.R
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Les horaires des messes sont donnés à titre prévisionnel. 
Vous les retrouverez actualisés sur le site paroissial, page ‘’les messes’’ 
ou sur le site Messe.Info.

Horaires des messes

Septembre S 14 D 15 S 21 D 22 S 28 D 29
Champagné-Saint-Hilaire 9 h
Saint-Maurice-la-Clouère 11 h 11 h 11 h
Magné 9 h
Sommières-du-Clain 9 h
Brux 18 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Ceaux-en-Couhé 18 h
Anché 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Mauprévoir 18 h
La Chapelle-Bâton 18 h
Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Octobre S 5 D 6 S 12 D 13 S 19 D 20 S 26 D 27 J 31
Saint-Secondin 9 h
Saint-Maurice-
la-Clouère

11 h 11 h 11 h 11 h

Champagné-
Saint-Hilaire

9 h

Marnay 9 h
Voulon 18 h
Couhé 10 h 30 18 h 10 h 30 10 h 30
Ceaux-en-Couhé 18 h 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Joussé 18 h
Saint-Martin-l’Ars 18 h
Payroux 18 h
Château-Garnier 18 h
Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30

2 Au cœur de la vie RUBRIQUE

Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture
Aménagements extérieurs

05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ
toprenov86.fr

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

05 49 87 07 78 - 86400 Savigné
www.bassinsdefayolles.com

votre distributeur

LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

Novembre V 1er Toussaint S 2 Défunts D 3 S 9 D 10 S 16 D 17 S 23 D 24 S 30
Saint-Maurice-la-Clouère 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h
La Ferrière-Airoux 9 h
Saint-Secondin 9 h
Champagné-Saint-Hilaire 9 h
Magné 9 h
Chaunay 10 h 30 11 h
Brux 18 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Anché 18 h
Voulon 18 h
Payré 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Mauprévoir 17 h
La Chapelle-Bâton 17 h
Joussé 17 h
Saint-Martin-l’Ars 17 h
Payroux 17 h
Château-Garnier 10 h 30
Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
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86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, au sud de la 
Vienne, L’orégon est l’établissement 
de choix pour toute 
convalescence 
et rééducation.

Magasin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes - Miel 

Fromager - Volailles

05 49 87 50 23 www.gargouil-producteur-pommes-86.com

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits 
Produits régionaux

Plomberie / Chauffage

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ
Tél. 05 49 59 21 49

Fax : 05 49 53 22 60 - Email : contact@proust-sarl.fr

www.proust-sarl.fr
Dépannage / Entretien

Un grand merci aux annonceurs !

facebook.com/giraudetfils

Baptêmes
1er juin, Cassandre BINET, 
Antoine CHAPEAU
2 juin, Emma COURTOIS, 
Noah MOREL
8 juin, Margot, JANTET,
9 juin, Lorenzo LEGRAND 
BLANCHARD, Laura ADOLPHE, 
Marceau CHASTANET
9 juin, Jean-Charles KOMBILA, 
Pernelle KOMBILA
16 juin, Noam TRANCHANT 
TEXIER
22 juin, Elise DUMESNIL,
Eléa BRENUCHOT
23 juin, Mathïs HAIRAULT 
MONTABRUN
29 juin, Jade BLANCHARD
30 juin, Maël DIGUET, 
Julian MILLET
6 juillet, Guyglion VILLAIN
13 juillet, Léonna ROGEON
20 juillet, Nolan MOREAU, 
Anaé DUHAUVELLE, Elydjah 
BOUTANT, Lucas LANGELLIER
21 juillet, Mathéo RENAUD
4 août, Amaya LÉTUVÉ, 
Mia OLIVET BOSSEBOEUF, 
Océane SAPIN
11 août, Lexy LAURENT,
13 août, Mathilde MAUTRET

Mariages
La Ferrière-Airoux
1er juin, Guillaume MEUNIER 
et Jessica MARTIN

Saint-Maurice-
la-Clouère
8 juin, Julien BABIN 
et Gaëlle GIRARD
10 août, Franck ASTIER 
et Audrey MOISY

Anché
3 août, Guillaume MAUZAC 
et Pauline de LUSSY

Les Minières
8 juin, Frédéric SADAUNE 
et Sarah JUDES

Payré
20 juillet Antoine LAVALLEY 
et Sophie SPINDLER

Chaunay
3 août, Michaël VANDEWAETER 
et Angélique BONNEMAIN

Savigné
10 août, Alexis GUINOUARD 
et Caroline BOURINET

Civray
10 août, Aurélien LAFOND 
et Gladys BROSSEAU

Lizant
17 août, Anthony TRANCHANT 
et Audrey TEXIER

Voulême
8 juin, Stéphane NAFFRECHOUX 
et Elisabeth AYTO

Charroux
29 juin, Aurélien ROUSSEAU 
et Cécilia TÉZARD

Joussé
10 août, Emmanuel DROULIN 
et Cathy CONTE

Genouillé
29 juin, Xavier JOUANAUD 
et Angélique PROVOST

Sommières-du-Clain
6 juillet, Henri DIGEON 
et Constance de WITTE
27 juillet, Rémy GEORGES 
et Laura DUPARQUET

Blanzay
22 juin, Anavivi EDORTH et 
Marie-Caroline ROBIN
6 juillet, Julien VRIGNAUD et 
Marie VAILLIER

Usson du Poitou
29 juin, Grégory BÉE et Marie-
Joseph de NUCHÈZE
13 juillet, Pierre-Louis LUCAS 
et Claire-Marie LEPERCQ
10 août, Charles PINATEAU 
et Albane TANDONNET

Sépultures
Blanzay
5 juin, Lucienne LAYRAULT
13 juin, Annick GARNAUD
13 juillet, Claude BONNIN

Champniers
9 juillet, Guy MICHEL

Saint-Romain
12 juillet, Guy FERRON

Civray
22 mai, Jeannine VIALARD
22 mai, Sylvie CHAYROUSE
23 mai, Yvonne BERNUCHON
5 juin, Alain DEGRAEVE
25 juin, Jeannine EVRARD
26 juin, Emile ALLAIN
1er juillet, Jacqueline ROUSSEAU
22 juillet, Jeannine ROUIL

Savigné
29 mai, Alexandre PORTEJOIE
19 juin, Robert DESSOUHANT
24 juin, Bernard LEHAIRE
27 juin, Damien LUCQUIAUD
28 juin, Solange TOURON
2 août, Henriette LANCREREAU

Saint-Gaudent
4 juin, Louisette ROUSSELOT

Saint-Macoux
14 juin, Michel BRIS
17 juillet, Marie-Thérèse ROSÉ

Saint-Pierre-
d’Exideuil
24 juillet, Lucienne APPERCÉ
25 juillet, Jeannine DEBENEST

Lizant
29 juillet, Guy PETIT

Nos joies, nos peines
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Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58
3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr
N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

RESTAURANT
Le Relais 

du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

� 05 49 87 75 75

du Pays Civraisien
BAR

Menus 
à partir 
de 12 €

Produits frais 
du marché pub.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire
dans ce journal

Couhé
7 juin, Olga PROUST
25 juin, Jackie BOURIACHON
15 juillet, Michel GIRARDIN

Vaux
19 juin, Roland POUVRASSEAU
Brux
12 juin, Louisette Eliane SOUCHÉ
13 juin, Elrick MULTEAU
10 juillet, Étienne BOUCHET
20 juillet, André BAILLY

Chaunay
31 juillet, Girard GIROUDON

Anché
23 mai, Marie-Thérèse ENJALBERT
24 juillet, Marie-Madeleine DEMETZ

Romagne
26 juin, Jean BONNET
26 juin, Monique LEFEBVRE

Payré
9 juillet, Jacques JOLLY

Voulon
19 juillet, Marie-Thérèse TAUBERT

Chaunay
10 juillet, Etienne BOUCHE
27 juillet, André BAILLY
31 juillet, Gérard GIROUDIN

Les Minières
9 juillet, Jacques JOLLY

Sommières du Clain
6 juin, Maurice USÉ
6 août, Jean-Claude PAYNEAU

Champagné-Saint-Hilaire
18 juin, Jean-Marc CARRON

Saint-Maurice-la-Clouère
12 juin, Marcel FAUGEROUX
27 juin, Agnès QUILLET
16 juillet, Roger CHENU
2 août, Roger ROUARD

Surin
18 juin, Renée CLUZEAU
19 juin, Jean-Pierre DUMOUSSEAU

Mauprévoir
26 juin, Claudette FAUGEROUX

Charroux
5 août, Mélanie MARCHANDISE

Usson-du-Poitou
4 avril, Christiane ROY
2 mai, René ROSSARD
16 mai, Yvette LARGEAU
18 mai, Anne-Marie BLANCHARD

La Chapelle-Bâton
12 avril, Élise DELHOMME,

Joussé
2 mai, Maurice FLEURANT

Payroux
29 juin, Joël MICHELET
5 juillet, Jeanne FUMERON

Nos joies, nos peines
Inscriptions au catéchisme
Dès 7 ans. Renseignez-vous auprès du prêtre de la 
paroisse résidant au plus près de votre domicile ou au se-
crétariat paroissial ou consulter le site web de la paroisse. 
Chaque enfant est accueilli, baptisé ou non.

Messes en semaine
Pour connaître les horaires, consulter le site paroissial 
(page agenda) ou le site national Messe.Info.

Demandes de baptême ou de mariage
Consulter le site paroissial ou s’adresser au secrétariat 
paroissial par mél, courrier postal ou téléphone.

Rencontrer un prêtre
Les prêtres de la paroisse vous accueillent, en par-
ticulier pour recevoir le sacrement de pardon et de 
réconciliation :
- Père Michel MOUSSIESSI, curé, 5 rue de l’Abbé Gauf-
freteau, 86 160 Gençay, tél. 06 31 85 86 26
- Père Pierre AUDEBRAND, 2 place Saint-Pierre 
86 350 Usson, tél. 05 49 59 50 26
- Père Joël DIANTAMA, 10 pl. Leclerc, 86 400 Civray 
tél. 05 49 87 00 90
- Père Bernard LOY, 4 rue de l’Église, 86 250 Charroux
tél. 05 49 87 50 72
- Père Allain NAULEAU, 3 route du Bois qui chante 
86 400 Blanzay, tél. 05 49 87 07 75
Père Jean-François PLANTUREUX, 11 rue Auguste 
Braud, 86 700 Couhé, tél. 06 51 75 90 57

Célébrations pénitentielles à venir
Pour le temps de la Toussaint : mardi 29 octobre, 18 h,
église de Sommières-du-Clain et mercredi 30 octobre, 
14 h 30, église de Civray. Le père Jean-François Plantu-
reux annonce un temps de confessions individuelles 
samedi 25 octobre, église de Couhé, à partir de 10 h 30.

Coordonnées paroissiales
Secrétariat paroissial : 5 rue de l’Abbé Gauffreteau 
- 86160 Gençay - 05 49 59 31 12 – 06 85 62 69 62 - 
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

La paroisse en ligne
Pensez à consulter le site web de la paroisse : 
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur.  Vous y trouverez 
des informations concernant la vie de la paroisse.
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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
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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
.
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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

L
ib
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ry
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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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Notre journal a 10 ans16 Au cœur de la vie nos histoires aussi !
10

L
e constat est encourageant : le 
tracteur, envoyé du Civraisien 
en 2009 (nous vous en avions 
parlé dans Au Cœur de la Vie), 

un temps relégué, après les réparations 
qui s’imposaient, a été remis en service.’’
Le motoculteur expédié de France par 
convoi a été pris en main. Les 4 moto-
pompes d’irrigation sont prêtes à fonc-
tionner durant la saison sèche. Les 
microcrédits ont permis d’acheter les 
semences et les intrants. Les parcelles de 
tomates, concombres, riz, maïs, piments, 
ananas… sont bien entretenues et nous 
laissent présager une belle récolte. Les 
photos envoyées nous montrent le beau 
travail réalisé et les visages réjouis de ces 
jeunes qui ont pu trouver et conserver un 
travail.

Le travail agricole en Guinée se fait en-
core habituellement avec la “daba’’ (voir 
encadré), l’outil traditionnel du paysan, 
un travail de la terre long et pénible qui 
n’encourage pas les jeunes à s’investir 
dans ces métiers. Parce que le matériel fi -
nancé par l’association permet de travail-
ler plus facilement, plus vite et mieux, les 
demandes d’entrer dans les groupements 
sont nombreuses. Mais faute de moyens 
fi nanciers, l’association ne peut, hélas, y 
répondre favorablement pour le moment. 
Elle espère, grâce aux adhérents et aux 
dons, inscrire son action dans la péren-
nité jusqu’à ce que ces jeunes, par leur 
travail, puissent acquérir leur autonomie.

Ressources de l’association 
Elles se comptent sur les adhésions des ad-
hérents (15€ par an) et les dons. L’associa-
tion étant reconnue d’intérêt public, les dons 
ouvrent droit à la réduction fi scale de 66 %.

Association Amitiés Guinée 
5 rue de l’Abbé Gauffreteau 86 160 Gençay.
Contact : Jacques Barré- 06 81 866 790
Mail : amities.guinee86@outlook.fr
Web : http://amitiesguinee.wix.com/amities-guinee

Un petit tracteur rouge 
parti dans les champs de Guinée

Chaque année, l’association 
Amitiés Guinée reçoit de ses 
chargés de mission “soutien 
et développement” à Kindia en 
République de Guinée, un compte 
rendu des activités qu’elle 
soutient financièrement.
En mars 2019, ils ont rapporté 
de très bonnes nouvelles des 
groupements agricoles créés en 
2012 avec 25 jeunes garçons et 
filles à la recherche d’un emploi.

Une daba est l’outil africain servant 
aux cultivateurs. 
C’est un outil similaire à l’herminette. 
Selon l’usage pour lequel il est destiné, 
son manche peut être long et droit, 
pour les cultures hautes, ou court avec 
l’extrémité en coude, pour les travaux 
qui s’effectuent accroupis. Sa lame est 
plate et perpendiculaire au manche. La 
daba est utilisée indifféremment pour 
labourer, aérer la terre ou récolter, ou 
effectuer des coupes diverses. 
Source : Wikipédia
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Le tracteur quitte la 
France pour la Guinée.

On admire le matériel arrivé. Dans les champs à cultiver.
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