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www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne 

à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services 
aux Personnes en 3 ans

-  BAC Pro Conseil Vente 
en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

19, rue Saint Simon - 79300 BRESSUIRE - Tél. 05 49 65 00 63
Fax : 09 70 62 87 30 - E-mail : sarl.gabard.nicolas@orange.fr

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

COLLÈGE NOTRE-DAME
23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia Morin

ECOLE ST CYPRIEN “VIVRE ET GRANDIR”
Tél. 05 49 74 08 81 - Site Chachon : 45, rue de Chacon
Tél. 05 49 74 14 37 - Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau

CAMPUS DE LA FUTAIE
7 rue de la petite Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14
www.polelafutaie.saintjo.org

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33 - www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

Pour le bureau,
la qualité au meilleur prix

c’est à Bressuire

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire
dans ce journal  pub.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88

Création sur mesure 
et vente de robes de mariée, 
cortège, cérémonie...

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com
Facebook : Dis-moi Oui Barraud
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Les nominations dans notre diocèse pour 
l’année pastorale 2019-2020 sont parues 
et notre paroisse est concernée.

Ces nominations décidées par notre ar-
chevêque, Mgr Pascal Wintzer, sont dans 
la ligne des orientations du Synode dio-
césain : “Avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile”. Il s’agit de bâtir dans le 
Nord Deux-Sèvres, et particulièrement 
dans le Bocage, en collaboration avec les 
prêtres, les diacres, les ministères recon-
nus et les laïcs engagés, un projet pasto-
ral orienté vers les nouvelles générations. 
Mais aussi d’instaurer une pastorale de 
collaboration fraternelle entre paroisses. 
Avec la force de l’Esprit saint, n’ayons 
pas peur de faire de notre paroisse et 
de notre territoire du Bocage un terroir 
où, en tout temps et en tous lieux, sera 
annoncé l’Évangile du Christ ressuscité.

C’est pourquoi, en tant que vicaire épis-
copal pour le Nord Deux-Sèvres et curé 
de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage, je 
suis très heureux d’accueillir à la rentrée 
prochaine le père Benoît Roland-Gos-
selin, nommé prêtre coopérateur dans 
notre paroisse. Il aura pour mission, 
outre la pastorale dans notre paroisse, 
de porter particulièrement le souci de 
la pastorale des jeunes sur les trois 
paroisses du Nord Deux-Sèvres : Saint-
Hilaire, Saint-François-d’Assise et Saint-
Jean-Paul II en Bocage. Pour ce travail, il 
aura comme collaboratrice Isabelle Ba-
beau, ministère reconnu, nommée éga-
lement pour cette mission sur ce même 
territoire. Le presbytère de Cerizay en 
sera le siège.

C’est un défi  majeur, une orientation nou-
velle et première dans le diocèse qu’il 
nous faudra porter, encourager et soute-
nir. L’enjeu, c’est l’avenir de notre Église. 
Le père Guy Ioux, attaché précédemment 
à la paroisse Saint-Jean-Paul II, résidant 
au Pin, a été nommé prêtre auxiliaire, 
pour apporter ses services dans notre 
paroisse.

Nous allons les accueillir offi ciellement 
le 1er septembre lors de la messe de 
10 h 30 à Bressuire. Ce nouveau numé-
ro de notre journal paroissial vous les 
présente et vous invite à découvrir leur 
mission nouvelle. Quand nous aurons 
fait connaissance, nous aurons à vivre 
avec eux cette nouvelle année pasto-
rale. N’ayons pas peur pour cela de nous 
abandonner entre les mains de Dieu, Lui 

qui nous guide par la force de son Esprit 
saint, à l’œuvre dans notre Église et dans 
le monde. Je lui confi e, je nous confi e, 
toutes et tous, à sa grâce.

Du nouveau dans notre paroisse

D
.R

.

Père Claude Moussolo
curé de la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage
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Quel a été votre parcours ?
Je suis né dans une famille catholique prati-
quante, qui compte cinq garçons. J’ai eu un 
parcours laborieux, n’étant pas un élève par-
fait. J’ai alors eu diverses formations avec un 
CAP Vente, un BEP Comptabilité et un Bac 
Techniques de gestion, avant d’intégrer une 
fac d’administration économique et sociale.

Vous avez été gendarme aussi !
A l’âge de 18 ans, j’ai obtenu un contrat spé-
cial à la gendarmerie, alors que je continuais 
mes études au lycée et à la fac. Cela a duré 
cinq ans. Et dans ce cadre, il m’est arrivé de 
contrôler des jeunes de ma classe qui étaient 
en infraction. Cela provoque un rapport d’au-
torité d’élève à élève qui peut être gênant.

Comment est née votre vocation ?
Petit, je me suis posé la question de devenir 
prêtre. Ado, je ne me suis plus posé cette 
question. C’est quand j’étais à la fac qu’elle 
est revenue. D’autant plus que je voyais des 
jeunes au séminaire qui étaient heureux. Et 
pas moi. J’ai réfl échi et j’en ai parlé à mon 
accompagnateur spirituel. C’est lui qui m’a 
aidé à ne pas avoir peur, me rappelant sans 
cesse que j’engageais un parcours librement. 
C’est une chose très importante, cette liberté 
de choix de vie, qui n’est guidé par personne.

Cette liberté a été pleinement vécue…
Mais pas forcément intégrée par d’autres, 
quelques chrétiens notamment qui, au lende-

main de mon ordination diaconale, me rappe-
laient que je pouvais encore prendre une autre 
voie, changer d’avis. Cela a pu être choquant. 
J’ai fait un choix pour l’Église, pour moi.

Comment s’est déroulée 
votre formation ?
Je suis entré au séminaire d’Orléans après un 
an de propédeutique à Rennes. Puis j’ai suivi 
le cycle DUETT. J’ai été ordonné le 24 juin 
2018 et nommé à la paroisse de Montmoril-
lon. C’est là que j’ai effectué mes premiers 
pas de prêtre. On comprendra que je la quitte 
avec quelques pincements au cœur.

Connaissez-vous le Bocage 
où vous êtes accueilli ?
Un tout petit peu, puisque j’ai passé quelques 
vacances à Moncoutant. Sinon, je vais dé-
couvrir une nouvelle paroisse. Ce secteur est, 
dit-on, très différent de celui d’où je viens. 
Mais je suis porté par mon ministère. J’en 
suis déjà très heureux car, s’il compte des 
contraintes, il apporte beaucoup de joies.

Propos recueillis 
par Christian Desbois

Entretien avec le père Benoît Roland Gosselin

Le plus jeune prêtre du diocèse 
nommé en Bocage
La paroisse Saint-Hilaire 
en Bocage a accueilli le 
1er septembre deux nouveaux 
prêtres : les pères Benoît Roland 
Gosselin, 30 ans, nommé prêtre 
coopérateur, et le père Guy Ioux, 
79 ans, nommé auxiliaire. 
Plus jeune prêtre du diocèse, 
le père Benoît Roland Gosselin 
est originaire de Poitiers, 
où il est né en juillet 1989.
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Benoît Roland Gosselin, plus jeune prêtre 
du diocèse, nommé prêtre coopérateur.

Le père Guy Ioux, 
ancien missionnaire
Exerçant jusqu’à la fi n du mois d’août 
dans la paroisse voisine Saint-Jean-
Paul II en Bocage (Mauléon, Nueil-Les-
Aubiers), le père Guy Ioux est nommé 
prêtre auxiliaire dans la paroisse Saint-
Hilaire en Bocage. Il résidera au Pin, la 
commune où il est né en 1940. Il vient 
de fêter son jubilé sacerdotal après 
cinquante ans de ministère. Ordonné 
en 1969, le Père Ioux a été mission-
naire en Afrique (34 ans cumulés) et 
en Asie (Inde et Philippines) de 1970 
à 2004. Nous évoquerons ce par-
cours exceptionnel dans un prochain 
numéro de Saint Hilaire en chemin.

Jérémy Favrelière, 
séminariste
Jérémy Favrelière, né à Noirterre il y a 
27 ans, est séminariste à Saint-Sulpice 
à Paris. Il vient d’être admis comme 
candidat au sacrement de l’ordre, au 
service des Missions Etrangères de 
Paris. Cette communauté, située rue 
du Bac à Paris, avait accueilli saint 
Théophane Vénard.
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C
e n’est pas une destination avec 
vue sur la mer, tout confort, 
des animations ados…. Non. 
Ces adolescents choisissent un 

camp de sept jours, sous toile de tente, 
avec des contraintes d’horaires, pour 
suivre un groupe dans une ambiance de 
chants, marches, visites, prières, de ser-
vice au camp, auprès des malades… Ce 
n’est pas un camp de vacances comme 
les autres. Anaëlle témoigne : “C’est 
une semaine fantastique”, José : “C’est 
comme des vacances en famille”… Quand 
nous nous remémorons des camps vécus 
ensemble, les yeux des jeunes pétillent. 
Ces sept jours sont indescriptibles pour 
ces jeunes. Anaëlle :“Quand on a vécu ça 
une fois, on ne peut qu’y retourner. Chaque 
année ce sont de nouvelles expériences, 
de nouvelles rencontres.” Les jeunes dé-
couvrent Lourdes avec un regard autre que 
touristique, vivent ce camp à travers les vi-
sites, les évènements (célébrations, prières, 
veillées, service aux malades) pour com-
prendre et vivre le message que Marie a 
laissé à Bernadette pour nous aujourd’hui. 
Des temps sont préparés par les jeunes 
pour les jeunes. Chanter Notre Père a une 
autre dimension quand nous sommes 150 
jeunes, avec des super musiciens : “On rit, 
on se fait des amis, on est dans la joie.”

“Je me sentais mieux”
Par ce camp à Lourdes, ces jeunes ont 
ouvert leur cœur à la rencontre avec les 
autres, avec Dieu. Ils laissent leurs appré-

hensions, leurs stéréotypes à la maison 
pour aller vers les autres, vers Dieu. Ils 
sont touchés intimement dans leur vie. Il 
n’y a pas de mots, comme nous le disent 
Paul et Julie : “C’est impossible de décrire 
Lourdes !”, “Lourdes m’a aidé dans ma 
vie de tous les jours, à supporter certaines 
choses et ça a créé des souvenirs forts… 
Avec Lourdes, il y a un avant et un après.” 
José le confi rme : “Je suis rentré différent, 
je ne voyais plus les choses comme avant. 
Après le séjour je me sentais mieux.”

Un peu de Lourdes dans nos cœurs
Quand nous revenons de Lourdes, nous 
reprenons notre quotidien assez vite. La 
seule différence, c’est qu’une petite pointe 
de Lourdes est dans nos cœurs, dans nos 
vies à partager avec d’autres. Et si nous 
étions encore plus de jeunes à vivre ce 
camp, cela serait fantastique !

L’équipe d’accompagnement, 
Isabelle Babeau et Jordy Marolleau

Destination 
de vacances : Lourdes

Tous les ans, 150 jeunes de 11 à 18 ans de notre diocèse, dont une 
quinzaine de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage, choisissent de vivre 
un camp en août à Lourdes.

P
ho

to
s 

D
.R

.

Agenda des jeunes
Septembre
•  Vendredi 13 : rencontre parents/ jeunes 

en demande vers le sacrement de la 
confi rmation, 20 h au centre pastoral 
à Bressuire.

•  Vendredi 27 : rencontre des jeunes 
(nouveau groupe) en route vers la confi r-
mation, 19 h / 21 h 30 au centre pastoral 
de Bressuire, avec pique-nique.

Octobre
•  Vendredi 4 : veillée de prière à l’église 

Notre-Dame de Bressuire pour les jeunes 
et avec ceux recevant le sacrement de 
confi rmation le 6 octobre.

•  Dimanche 6 : 10 h 30 à l’église de 
Bressuire, 20 jeunes du Bocage recevront 
le sacrement de confi rmation, 
par Mgr Wintzer.

•  Samedi 12 : 20 h veillée chants, prières, 
concert avec le groupe Team O’Théo, 
à l’église de Cerizay.

•  Samedi 19 et dimanche 20 : pour les 
jeunes en demandent vers les sacre-
ments du baptême et /ou de première 
des communions, 24 h avec saint Martin 
à Ligugué (86).

•  Du jeudi 24 au lundi 28 : pèlerinage 
à Taizé pour les lycéens.

•  Vendredi 27 : première rencontre pour 
les jeunes en Aumônerie de l’Enseigne-
ment Public sur Bressuire, de 16 h 45 à 
18 h au centre pastoral de Bressuire.

Novembre
•  Dimanche 10 : profession de foi des 

jeunes de la paroisse, à 10 h 30 à l’église 
de Cerizay.

Messes “générations nouvelles”
À partir de la rentrée : célébrations ani-
mées par des enfants, jeunes, nouveaux 
en Église… à partir de 10 ans et jusqu’à 
90 ans. Une préparation est prévue le 
vendredi 6 septembre, 19 h / 21 h, avec 
pique-nique partagé, pour la célébration de 
rentrée paroissiale du dimanche 29 sep-
tembre.

Nomination
Mme Isabelle Babeau (ministère reconnu) 
est nommée responsable de la pastorale 
des jeunes pour les paroisses Saint-Hilaire 
en Bocage, Saint-Jean-Paul II en Bocage, 
Saint-François-d’Assise en Bocage.
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Rencontre avec l’équipe mariage

Ambulance - Taxi
Pompes funèbres

SAUZEAU
89 avenue du Gal de Gaulle
79140 Cerizay
Tél. 05 49 80 10 50
ambulances-sauzeau@orange.fr

Pompes funèbres

SAUZEAU
 de Gaulle

ambulances-sauzeau@orange.fr

Depuis 25 ans, des couples 
bénévoles s’engagent avec 
les prêtres et les diacres pour 
accompagner les jeunes qui 
cheminent vers le mariage. 
Deux couples témoignent 
de leur expérience.

Comment êtes-vous arrivés
dans cette équipe ?
Marie et Julien, Nicole et Jacques : 
Appelés par un autre couple qui arrêtait, 
nous avons commencé une période de 
discernement avec deux autres couples : 
questionnement sur notre couple, notre 
famille, échanges avec les autres sur nos 
vies et nos attentes. Ensuite, après une 
année d’observation de la démarche avec 
d’autres couples qui avaient l’expérience 
de l’accompagnement, nous avons accepté 
d’intégrer l’équipe il y a dix ans.

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Comment le vivez-vous ?
Cela nous apporte une relecture de notre vie 
de couple lors des échanges avec les fi an-
cés. Cela nous permet de voir les différents 
chemins de vie. C’est très enrichissant de 
prendre les gens avec leur histoire et leur 
faire découvrir que Dieu est présent dans 
leur vie. Il arrive qu’on les réconcilie avec 
l’Église, qui est plus ouverte qu’ils ne le 
croient. L’Église les accompagne tels qu’ils 
sont et non tels qu’elle le voudrait. En tout 
cas cela ne nous apporte pas d’argent ! On 
fait de belles rencontres avec des couples 
différents. Certains nous ont marqués. 
Quand on chemine avec eux individuelle-
ment, on apprend leur passé parfois doulou-
reux. Cela nous questionne et nous inter-
pelle. Parfois reste le poids des traditions.

La situation des couples 
aujourd’hui ?
Sur la paroisse, nous constatons une cer-
taine homogénéité des couples, assez loin 
de l’Église, avec pour beaucoup des en-
fants. Mais ils ont tous des itinéraires de 
vie particuliers. Ils ont déjà un vécu de vie 
de couple de dix ans environ. Depuis plu-
sieurs années, on voit les fi ancés s’impli-
quer plus qu’il y a quelque temps.
Certains ont fait baptiser leurs enfants et 
demandent ensuite leur mariage. Ils ne sont 
pas réfractaires à l’Église. Ils nous disent : 
“On n’est pas pratiquants.” Ils demandent 
quand même le sacrement. Ils croient en 
quelqu’un qu’ils ne peuvent défi nir, mais 
pour eux un mariage sans l’Église n’est 
pas un vrai mariage.

Pourquoi alors leur proposer
le sacrement ?
Même s’il y a une forme de piété et que le 
sacrement ne leur dit pas grand-chose, le 

mot engagement leur parle. C’est exacte-
ment le sens du sacrement, puisque l’en-
gagement devant Dieu est réciproque. Le 
sacrement les transforme. Pendant la pré-
paration, lorsqu’ils recherchent les textes 
bibliques de leur célébration, ils réfl é-
chissent sur leur propre vie. La rédaction 
de leurs projets de vie est très importante, 
car ils s’impliquent pour se dire l’essentiel 
de leur vie. Nous ne sommes pas avec eux 
pour les convaincre, mais pour les accom-
pagner dans leur choix de se donner l’un 
à l’autre pour toute leur vie. On sème et…

Une phrase, un message ?
Le sacrement de mariage fortifi e l’amour 
qui ne demande qu’à grandir. C’est un 
pacte d’amour entre deux êtres, comme le 
pacte de Dieu avec toute l’humanité.
Cheminer avec chacun et être témoins de la 
présence de Dieu dans nos vies si diverses.

Propos recueillis par Pierre Bureau

Claude Laurence 
et Georges Julien et Marie

Nelly et 
Bernard

Thérèse et PierreJean-RenéMichelJean-Marie et Isabelle

Alexandre 
et Angélique René Jacques et Nicole Jean

©
 D

R
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05 49 81 12 13 www.ecofi-immobilier.fr

Agence Immobilière - Courtier - Conseil Patrimonial
9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 79 - Fax : 05 49 72 52 45

E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr - www.menuiserie-epron.fr

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■  Cloisons sèches - Isolation - Bardage 
Isolation par l’extérieur

2301
3511
4321

S’abandonner au Seigneur :
une grâce à accueillir sans modération
Se remettre totalement entre 
les mains de Dieu, comme le 
Christ envers son Père, cesser 
de vouloir tout maîtriser pour 
laisser place à Dieu et à son plan 
d’amour. 

D
.R

.

J’y ai vu la main du Seigneur
Mes parents m’ont appris à demander l’aide du Seigneur en cas de besoin. Je conti-
nue aussi simplement. Au printemps, notre fi lle Anna a eu besoin d’un logement sur 
Paris où elle effectuait un stage. Elle m’a appelée alors que j’étais en déplacement : 
pas évident de trouver juste pour trois mois dans un quartier offrant toute sécurité 
et… en un après-midi !  J’ai prié, téléphoné à la fi lle d’un couple ami en foyer sur Paris. 
Elle m’a dit que tout était plein. J’ai dit à Anna d’appeler un foyer dans lequel elle avait 
séjourné l’an passé : il était complet, on lui a indiqué un autre foyer où elle pourrait 
demander. Ma fi lle n’y croyant pas, je les ai contactés, voici leur réponse : nous avons 
une chambre qui s’est libérée ce matin. J’y ai vu la main du Seigneur qui est toujours à 
mes côtés pour les petites choses comme pour les grandes.

Élisabeth (Noirlieu)

Quels que soient 
les événements 
de la vie ?
Pour vous, qu’est-ce que 
l’abandon au Seigneur ?
L’abandon, c’est croire que Dieu nous 
aime en toutes circonstances. C’est 
accepter les différents événements de 
la vie, heureux et malheureux.

Comment et pourquoi accueillez-
vous la grâce de l’abandon et cela 
change quoi dans votre vie ?
L’abandon est donné par Dieu quand 
on le Lui demande. Seul, on ne peut y 
arriver. Pour apprendre à vivre l’aban-
don, il faut apprendre à remercier Dieu 
au quotidien dans les toutes petites 
choses de chaque jour et chaque 
instant. Remercier pour ce que l’on est 
et ce que l’on a. Et alors, on peut être 
heureux en Dieu, quels que soient les 
événements de la vie.

Comment conciliez-vous abandon et 
vie de tous les jours ?
Quand tout va bien, c’est facile. Mais 
on touche du doigt ce que peut être 
l’abandon dans les bras de Dieu quand 
la vie nous malmène et que plus rien 
ne dépend de nous (maladie, pro-
blèmes fi nanciers).

B.M. (Chiché)

L’
abandon n’est pas une démis-
sion ou une attitude passive, ne 
consiste pas à être grand mais 
petit. “Que Ta Volonté se fasse et 

non la mienne.” C’est de l’ordre d’un amour 
insuffl é par la Trinité venant aimer en nous 
et produisant la Joie parfaite. L’Esprit saint 
est notre guide sur ce chemin de confi ance. 
L’abandon est l’appui le plus ferme de l’âme 
dans les souffrances. “Si vous ne redevenez 
comme des enfants, vous ne pourrez pas en-
trer dans le Royaume de Dieu.” (Matthieu 18, 
3). Dieu nous porte dans sa main : “Quand 
bien même une mère abandonnerait son petit 

enfant, moi Je ne vous abandonnerai pas, 
vois J’ai gravé ton nom dans la paume de mes 
mains.” (Isaïe 49, 15)

Quels sont les fruits de l’abandon ?
- La liberté : à l’égard de nous-mêmes, du 
prochain et de Dieu car l’âme a librement 
accepté tout ce qui vient de sa part.
- La paix : ne chercher que Dieu et vouloir 
ce qu’Il veut nous donne Sa paix.
- La joie, car l’acte d’abandon assure la par-
faite tranquillité.

Marie Bachelet

In
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Ambulance - Taxi
Pompes funèbres

SAUZEAU
89 avenue du Gal de Gaulle
79140 Cerizay
Tél. 05 49 80 10 50
ambulances-sauzeau@orange.fr

Pompes funèbres

SAUZEAU
 de Gaulle

ambulances-sauzeau@orange.fr
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Excursions - Pélerinages
Voyages scolaires France et Etranger

Organisations de circuits touristiques et de séjours

AUTOCARS  
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79440 COURLAY - Tél. 05 49 72 22 22

www.voyagesbertrand.com

HANDICAP

C
es chiens ont été choisis selon 
leurs capacités d’adaptation 
et leur douceur. Ils ont fait, en 
compagnie de leurs maîtres res-

pectifs, une formation à l’issue de laquelle 
ils ont été déclarés aptes avec une licence 
de la Centrale canine. Bien sûr, ils font ré-
gulièrement des visites chez le vétérinaire 
pour évaluer leur état de santé.
Le langage du chien est non-verbal ; il 
communique avec le ressenti. Cela ouvre 
des possibilités nouvelles aux personnes 
pour qui la communication verbale est 
compliquée. Ainsi Corinne – qui ne parle 
pas et restait en retrait du groupe des 
résidants – sourit et s’approprie Lassie, 
qu’elle promène dès que nous arrivons. 
Cette labrador, pourtant joueuse et très 
dynamique, marche au rythme de sa petite 
maîtresse, le temps d’une visite.

Deux mains pour caresser le chien
Le chien donne une nouvelle autonomie 
aux personnes en situation de handicap 
physique. Une dame atteinte de la maladie 
“Corps de Lewy” ne se servait plus de son 
bras gauche. Nous l’avons surprise en train 
d’avancer ses deux mains pour caresser le 
chien en face d’elle.

Les gros chiens rassurent par leur puis-
sance physique et inspirent le respect. 
Nous avons pu promener, dans le parc 
d’une maison de retraite, un homme en 
fauteuil roulant qui refusait de sortir 
de sa chambre. Sous le motif de prome-
ner les chiens dont il tenait les laisses, il 
s’est laissé pousser et manifestait sa joie. 
Les chiens ont ajusté leur comportement 
auprès de lui, sans préjugés. Thierry est 
autiste et ne parle pas, sauf quand il pro-
mène Bouboune, à qui il tient des discours 
que l’animal écoute avec intérêt.

Sa dernière joie
Nos chiens apportent parfois du réconfort à 
des personnes privées de visites et sont un 
lien pour converser de choses et d’autres 
et évoquer les souvenirs de leurs animaux 
de compagnie. Parfois, c’est l’expérience 
de la douceur du poil qui réconforte. Ainsi 

Iska, berger des shetlands, s’est laissée 
caresser par une personne en fi n de vie à 
l’Ehpad du Lac d’Argentonnay. À la de-
mande de l’animatrice, Charles a posé sa 
petite chienne sur le lit. Cette dame, très 
âgée, a enfoui ses mains dans la “boule 
de poils.” Elle décédait le lendemain après 
cette dernière petite joie.
Nous ne sommes pas des thérapeutes, nous 
n’agissons que sous le contrôle des anima-
teurs responsables des structures dans les-
quelles nous intervenons. Et si nos chiens 
apportent un peu de joie, nous, nous nous 
enrichissons de toutes ces rencontres, c’est 
certain !

L’équipe des chiens visiteurs : 
Eliane, Mireille, Charles, 

Marie-Chantal, Michelle, Michèle, 
Elea, Evelyne et Roselyne

Agility Club de Terves : 05 49 72 46 81

Quand les chiens rendent visite
Depuis 2012, l’Agility Club 
de Terves éduque des chiens 
dont la fonction est de visiter 
les personnes en situation 
de handicap ou âgées.
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AGENDA

PAROISSE SAINT HILAIRE EN BOCAGE 

Dimanche 29 septembre 2019 

9h30 — 17h30 
Salle des fêtes de Chiché 

JOURNÉE 
PAROISSI

ALE 

 

PROGRAMME 
 

A partir de 9h30… pour petits et grands  
Rendez-vous à la salle de Chiché 
 

 Randonnée vélo  Circuit 20-25 kms  

« tour des chapelles et des moulins »  

Ou  
 Randonnée vélo ou à pieds autour de Chiché 

Parcours 5 kms env.  

Mise à disposition de joélettes pour les personnes à mobilité réduite (scouts) 

Parcours 10 kms env. avec animation. 
 

Départs entre 9h30 et 10h30  
 

12h00  Apéritif offert par la Paroisse  
  suivi d’un barbecue géant à partager : 
  chacun apporte un plat salé et un plat sucré  

  + sa viande à griller…sans oublier ses couverts. 
 

14h00 Après-midi convivial 
  Exposition des mouvements et services de la Paroisse 

  Animations et jeux proposés par les groupes. 
 

16h00 Célébration eucharistique 
  animée par les générations nouvelles 
  Renouvellement des Equipes Locales d’Animation 
  

(Chaque communauté locale organise du covoiturage  

avec des points de ralliement pour les personnes qui désirent  

venir uniquement à la célébration) 

Contacts :  Patricia (catéchète)   05 49 65 52 65  

  Courriel : pastoraleenfance.sthilaire@gmail.com 

  Secrétariat :    05 49 65 13 34  

  Courriel : paroissesainthilaire@poitiers-catholique.fr 

La rentrée du caté

• 21 septembre matin : temps fort de rentrée pour les 1re année KT.

•  24 septembre soir : réunion des parents pour les enfants en 2e année KT 

et ceux qui cheminent vers la première des communions

• 26 septembre soir : réunion des parents, 3e année KT.

• 5 octobre matin : temps fort de rentrée pour l’année découverte.

• 30 novembre journée : Z’Ateliers de l’Avent.

Contact : Patricia Debare - Tél. 05 49 65 52 65 du mardi au vendredi
ou par mail : pastoraleenfance.sthilaire@gmail.com

Prière 
matinale

Ô Père, me voici ce matin devant Toi
Je viens Te louer, Te bénir, Ô mon Roi,
Ta Joie, Ô mon Seigneur, 
habite mon cœur,
Mon être exulte, 
car inondé de bonheur.

Abba, comme une mère 
caresse ses enfants,
Quand je tombe, 
Tu me consoles tendrement.
Jésus, Tu veilles sur moi 
avec bienveillance,
Ma tâche : fi xer mes yeux sur Toi 
avec confi ance.

Ceux qui ne Te prennent pas 
pour Ami, pour Frère,
Ne connaissent pas la Paix liée 
à la Prière,
Imaginant que je suis en déraison
Alors que je vis un heureux Abandon.

Ô mon Dieu, je T’en prie, 
fais grandir ma Foi !
Que mon regard s’élève 
sans cesse vers Toi !
Purifi e mon cœur et fais-y 
Ta demeure.
Apprends-moi à être toute à Toi, 
Seigneur.

Marie Bachelet 
Saint-André-sur-Sèvre

Marie Bachelet 
Saint-André-sur-Sèvre
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10 DIOCÈSE ÉDITO

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

tentes, parfois avec quelques inquiétudes 
selon que leur enfant est plus ou moins 
bon élève. Pour les enfants et les jeunes 
– nous en avons interviewé quelques-uns – 
les attentes sont bien différentes. Certes 

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

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

Parents, adultes qui côtoyons ces enfants 
et ces jeunes, soyons vigilants pour que le 
projet scolaire (que nous projetons sou-
vent sur eux) ne prenne le pas sur leur pro-
jet de vie. Comment nous rendons-nous 
attentifs à leurs rêves, sans les étouffer, 
même si certains paraissent lointains voire 
irréalistes ? Devenir footballeur comme 
Messi ou Président de la République, mais 
aussi voyager, rencontrer d’autres cultures 
ou encore fonder une famille ! Comment 
répondons-nous à leur soif de vie, à leurs 
projets personnels ? Savons-nous prendre 
soin de cet enfant dans sa fragilité ? L’en-
jeu de toute éducation est bien de guider la 
croissance, d’accompagner cet enfant pour 
qu’il devienne une femme, un homme 
autonome, épanoui, responsable de lui-
même et des autres.

 Agnès Manesse

Quand je serai grand…

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

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

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

Agathe, 10 ans. Entre en 6e.
J’ai vécu de belles choses… Ma fête préférée en famille, 
c’est Noël, parce qu’on est tous ensemble et qu’on se 

donne de l’amour.
Avec mes amis, j’ai fêté mon anni-
versaire à la piscine municipale avec 
un maître-nageur spécial qui s’occu-
pait de nous. On a fait des escalades, 
et plein de choses très drôles. On 
s’est bien amusé.
À la paroisse, je suis servante d’autel 
mais surtout j’aime jouer de la fl ûte.

Mon grand rêve plus tard… Je voudrais rencontrer un 
chanteur que j’adore, par exemple Jennifer, Tal ou Patrick 
Fiori, que j’écoute avec papa.

Dans le cœur des enfants
Ils sont cousins, réunis une journée d’été pour un baptême. Arthur habite en Ile de France. 
Agathe, Juliette et Étienne, ses cousins, sont frères et sœurs et habitent dans le Maine et Loire. 
Grégoire et Thibault sont leurs cousins aussi ; ils sont frères et habitent dans le Tarn. 
Qu’ont-ils vécu de beau cette année ? (En famille, à l’école, avec les amis, dans leur paroisse…) 
Et pour leur vie future, à quoi rêvent-ils ? Discussion à bâtons rompus autour de leur tante.

Propos recueillis par “Tante Isabelle”, le samedi 22 juin 2019, jour du baptême de la petite cousine.

Juliette, 14 ans. Entre en 3e.
J’ai vécu de belles choses… Chaque été, on fait une 
semaine à vélo tous ensemble en famille. J’aime quand 
on est tous rassemblés, on ne reste pas chacun dans son 
coin, on parle, on rit, on fait des jeux 
ensemble.
Je n’ai pas trop aimé ma classe cette 
année, les garçons font n’importe quoi, 
il n’y a jamais un moment de calme. 
Heureusement je retrouve mes amies 
dans la cour. Mon rêve l’année pro-
chaine ? Changer de classe, une classe 
sans garçons, ce serait super et des 
profs plus intéressants. 
J’ai une très bonne amie qui habite loin, je ne la vois 
que trois fois par an chez ses grands-parents. On vit une 
amitié intime, on a plein de choses à se dire et on se fait 
confi ance. J’aimerais qu’on continue de se voir plus tard, 
quand on sera adulte.
J’aime beaucoup ma paroisse parce que le prêtre est jeune 
et qu’il nous anime bien. Il y a beaucoup de musiciens, 
c’est joyeux, j’ai été servante d’autel pendant cinq ans. 
C’est important de croire en Dieu. Souvent, je lui de-
mande de m’aider.
Mon grand rêve plus tard… c’est de faire le tour du 
monde à vélo, un jour, avec mes enfants, en tout cas en 
famille.

Arthur, 8 ans. Entre en CE2.
J’ai vécu de belles choses cette année… Le soir, 
quand je suis dans mon lit, maman vient me lire 
une histoire et on se fait un grand câlin. C’est mon 
moment préféré. Et aussi, j’aime quand on va faire 
du ski en Suisse, parce que c’est un pays que je ne 
connais pas et j’y retrouve mes cousins.
Ce que je préfère à l’école, c’est le sport ; je cours 
vite. Mais j’aime surtout être avec mes amis. Mon 
rêve pour l’année prochaine ? Qu’on ait un tableau 
électronique dans la classe et que je n’ai aucun en-
nemi. Je voudrais avoir aussi des très bonnes notes 
partout, et qu’on fasse encore plus de sport.
Mes activités sont toutes mes préférées. Par exemple, 
je joue de la guitare, et j’aime y aller parce que mon 
prof est très gentil. Il dit que j’ai la bonne oreille 
musicale et que je pourrai aller loin. Il m’encourage, 
alors ça me donne confi ance.
Mon métier plus tard ? Footballeur professionnel. Je 
rêve de jouer dans l’équipe de France. Mon modèle 
c’est Lionel Messi : il est très gentil et il joue dans 
mon club préféré, le FC Barcelone.
Mon grand rêve plus tard, c’est d’être papa et 
d’avoir des enfants, et de ne jamais les oublier, même 
quand je serai mort. Après la mort, d’ailleurs, je sais 
que je serai encore vivant. À Dieu, je lui demande 
que ma vie ne s’arrête jamais.

“C’est 
important 
de croire 
en Dieu. 
Souvent, 
je lui 
demande 
de m’aider.”

D
.R

.

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

.
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Parents, les rêves de nos enfants nous 

étonnent. Leur imagination débordante, 

leur confi ance en l’avenir nous réveillent 

et nous émerveillent. Il y a longtemps, 

nous avons été nous-mêmes enfants. 

Nous aussi, nous avons rêvé notre vie.

Confi ons donc cette page à nos jeunes : 

qu’ils nous interrogent et nous répon-

drons à leurs questions.

Quand ? Comment ? Il suffi t d’un moment 

de calme, propice aux confi dences, autour 

de la piscine, lors d’une promenade, ou 

cet automne, au coin du feu. Nous vous 

souhaitons, en famille, un beau moment 

de complicité.

Isabelle Parmentier

J’ai réalisé au moins un de mes rêves.

J’ai été conduit là où je ne savais pas.
La foi en Dieu m’a aidé[e] à m’orienter.

J’ai osé et su saisir ma chance.
Ma vocation… 
J’avais pensé l’avoir trouvée.

Mes parents auraient tant voulu que…

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

Certaines crises dans ma vie 
ont été salutaires.

La vie m’a réservé bien des surprises.

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

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

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

Que sont devenus 
mes rêves d’enfant ?

Invitation aux parents
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14 DIOCÈSE THÉOLOGIE

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

né, il dormait dans les bras de sa mère ; 
puis, en bambin confi ant, il a docilement 
appris à manger, à parler, à marcher, à 
se relever après une chute, à se corriger 
après une erreur, à serrer les dents lors 
d’une blessure, à rire, à chanter, à rêver. 
On ignore presque tout de ses premières 
années à Nazareth, sauf qu’il a grandi “en 
taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes”, aux côtés de Marie et 
de Joseph qui l’ont nourri d’amour, dans 
une constante exigence éducative. Mais 
en imaginant Jésus grandir, nous devinons 
aussi combien Marie et Joseph ont eux-
mêmes grandi “en sagesse et en grâce” 
aux côtés de Jésus, apprenant chaque jour 
de leur fi ls leur propre humanité, hissés 
par lui au meilleur d’eux-mêmes, “élevés” 
par lui jusqu’à Dieu. Dans cette aventure 
éducative réciproque, qui élève qui ? Si les 
parents éduquent leurs enfants, les enfants, 
assurément, “élèvent” leurs parents. Ils 
leur offrent le cadeau inouï d’être père et 
mère.

Adulte, Jésus sera à l’égard des disciples 
l’éducateur-élévateur dont Dieu a toujours 
rêvé. Sans doute parce que, sûr d’être 
aimé, il garde son âme d’enfant. Il est et 
demeure l’Enfant de Dieu, tressaillant de 
joie à la voix du Père qui lui murmure à 
chaque instant : “Tu es mon enfant bien-
aimé, en toi j’ai mis tout mon amour.”
Tel Père, tel Fils ! Doux et humble de cœur, 
Jésus ne se comportera jamais en savant, 
en conquérant ou en dominateur. Sa pas-
sion, c’est d’aller chercher le plus petit qui 
lui ressemble, celui qui n’existe pas aux 
yeux des hommes, pour l’écouter, l’aimer 
et croire en lui. “Élever” ceux qui sont 
abaissés par la vie est sa passion. Que les 
sans-voix soient entendus ! Ainsi, quand 
les disciples rabrouent les enfants, Jésus 
se met en colère. “Laissez venir à moi les 
petits enfants. Ne les empêchez pas, car le 
Royaume de Dieu est à ceux qui leur res-
semblent.”
Pas de malentendu. Jésus aime les enfants 
non par infantilisme mais parce qu’il se 
reconnaît en eux. Il ne les idolâtre pas, 
ne cède pas à leurs caprices. À ses yeux, 
petits et grands sont tous pécheurs. Grands 
et petits ont besoin d’être éduqués, guidés. 
Il ne donne pas les enfants en exemple 
parce qu’ils sont purs, mais parce qu’ils 
savent écouter et font d’emblée confi ance. 

Secret de la vie, cette confi ance force son 
respect. C’est pourquoi trahir un petit est 
un crime qui fait hurler Jésus, sans pitié 
envers ceux qui abusent de leur autorité 
pour violer l’enfance. “Malheureux le 
monde qui cause tant de chutes !” (Évan-
gile selon saint Matthieu). Lui, embrasse 
les enfants en toute liberté et les bénit. Il 
rit avec eux ; leur joie contagieuse et créa-
trice embellit le monde ; leur âme simple 
ramène à l’essentiel. Chacun est “élevé” et 
conduit à lui-même.
En lisant l’Évangile, la bonne nouvelle 
est bouleversante : c’est l’enfant que nous 
avons été et qui vit au fond de nous qui 
entrera le premier dans la Vie.

Isabelle Parmentier

Auteur de 
Élève moi ! 
Aux sources 
de l’éducation, 
l’Évangile 
Éd. Salvator
2015

Jésus, 
un enfant 

comme 
les autres.

Éducateurs 
à l’école de Jésus

Élever un enfant est un bonheur 
sans égal, la plus belle des 
missions, la plus périlleuse, la 
plus délicate aussi. Jésus le sait. 
À son époque, les enfants étaient 
loin d’être considérés comme 
le sont ceux d’aujourd’hui. 
Méprisés, ils ne comptaient 
pour rien dans la société. 
Jésus renverse radicalement le 
point de vue.

N
ic

ol
as

 B
la

nc
hy

“Dans cette aventure éducative 
réciproque, qui élève qui ?”

P
ix

ab
ay



15DIOCÈSECOMMUNIQUÉ

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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D
édiée à saint Pierre, l’église 
de Brétignolles connut une 
première construction, une 
référence historique la datant 

de 1092. Mais elle disparut et fut recons-
truite en trois temps à la fi n du XIXe siècle 
et au début du XXe grâce aux trois “curés 
bâtisseurs” : les abbés Louis Pommereau, 
Juste Soucheleau et Saint-Léger. Le bâti-
ment tel qu’on le connaît aujourd’hui, dont 
le clocher est d’un style néo-roman, pos-
sède surtout un ensemble de vitraux assez 
remarquable.

Les apôtres...
Ils évoquent le saint patron de l’église. 
Dans le chœur, ces créations évoquent l’ap-
pel des premiers apôtres au bord du lac de 
Galilée, saint Pierre étant à genoux. Dans 
le vitrail central, Jésus confi e à Pierre, tou-
jours agenouillé, la mission de paître ses 
brebis et lui confi e les clés du royaume. À 
droite dans ce même chœur, Pierre se jette 
à l’eau pour rejoindre le Christ ressuscité, 
qui l’attend au bord du lac.

…et d’autres saints
Dans le côté gauche du transept, le vitrail – 
don du Dr Louis Lamoureux, propriétaire 
de sept fermes dans la commune – repré-
sente la Vierge de Lourdes se présentant à 
Bernadette, avec les mots :“Je suis l’Imma-
culée Conception.” Il est signé de GP. Da-
grant de Bordeaux.
De l’autre côté, c’est l’apparition du Christ 
du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie Ala-
coque de Saint Paray le Monial, “Voici 
ce cœur qui a tant aimé les hommes.” Les 
autres vitraux évoquent l’Annonciation 
et la Sainte-Famille. Une création plus 
contemporaine, un vitrail bleu en forme de 

croix, a été réalisée selon la technique du 
verre éclaté dans le ciment.
Outre plusieurs statues dédiées à plusieurs 
saints et des pièces de mobilier intéres-
santes, l’église renferme aussi une porte 
d’entrée, qui avait été détériorée lors de la 
confi scation des biens de la fabrique, après 
la séparation de l’Église et de l’État en 
1905. Un écriteau rappelle la date : “Inven-
taire, 5 mars 1906.” L’église Saint-Pierre-
aux-Liens de Brétignolles, qui mérite 
sans conteste un détour, est le témoignage 
d’une communauté toujours vivante.

Bernard Devanne (avec l’aide 
de l’Association Parvis et CD) 

et photos de Simon Gréau

Les vitraux de Saint-Pierre à Brétignolles
“Vous avez une belle église ici, mais n’oubliez pas non plus celle 
de Brétignolles, qui est magnifique.” Cette remarque est celle d’un 
estivant, repérée un samedi soir à l’issue de la célébration hebdo-
madaire à Breuil-Chaussée. De fait, la visite de cet édifice cultuel 
réserve des belles surprises.

Reconstruite en trois temps, l’église de 
Brétignolles est dédiée à saint Pierre.

Jésus confi e 
les clés du royaume 
à Pierre.

Une création contemporaine, 
du verre éclaté 
dans le ciment.

Le Christ appelle 
ses disciples au bord 
du lac de Galilée.
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