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www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue 
et apprentissage

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie -  

Chien accompagnement à la réussite 
scolaire

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

✔	MAINTENANCE / DÉPANNAGE
 Entretien chaudière fioul, gaz, Poêle, cheminée

✔	CHAUFFAGE - PLOMBERIE
✔	ÉLECTRICITÉ
✔	ÉNERGIE RENOUVELABLE
4 rue Baritauderie - 79300 BRESSUIRE 

Tél. 05 49 74 04 44

◗	TRANSPORT AFFRETEMENT LOGISTIQUE
Route de Nantes - BP 50198
79304 BRESSUIRE cedex

Tél. 05 49 65 00 12

◗	DISTRIBUTION DÉMÉNAGEMENT GARDE MEUBLES
ZAC du Champ Blanchard, Distré
49400 SAUMUR

Tél. 02 41 67 32 13
www.piejac-maingret.com www.demenagement-ingrid-maingret.com

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS & LOGISTIQUE

TRANSPORT / LOGISTIQUE / DÉMÉNAGEMENT

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE

De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia MorinSite Chachon : 45, rue de Chacon

Tél. 05 49 74 08 81 
Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Tél. 05 49 74 14 37
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@

ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr

Directeur : M. Romuald Moreau

7 rue de la petite 
Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14

www.pole la fu ta ie .sa in t jo .org

GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifique des enfants DYS
- Une option football
- Une option bilangue anglais/espagnole dès la 6e

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

& 05 49 80 51 59
www.francois-d-assise.fr

VENTE VEHICULES 
NEUFS ET OCCASIONS 

TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE 

CARROSSERIE 
 PEINTURE

29 rue du Parc - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 76
contact@autoselectionmandin.fr
www.autoselectionmandin.fr

GARAGE MANDIN

05 49 65 05 60

Ets GENDRILLON
1 Allée de la Source - Boulevard de Thouars 

79300 BRESSUIRE
Habitation n°20-79-0010 • N°ORIAS 18006843

www.pompesfunebresgendrillon.com

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HÉRAULT, Marion GOURICHON 

et Tom CRETIN-MAITENAZ, audioprothésistes diplômé d’Etat,
vous accueillent dans un pôle technique, 

entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information et le conseil.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Solutions 100% santé possibles
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques... www.auditionconseil-pl.fr

Par le Père Claude Moussolo, 
curé de la paroisse Saint-Hilaire  
en Bocage 

Il est pratiquement fini le temps des va-
cances ! Ce temps riche de découvertes, 
de rencontres et d’échanges. Chacun 
a pu profiter un peu plus des opportu-
nités offertes en famille, chez des amis, 
en bord de mer, à la montagne ou même 
simplement chez soi. Rendons grâce 
à Dieu pour ces moments de grâce ! 
Disons merci à ceux qui sont restés au 
travail tout ce temps, malgré parfois les 
chaleurs écrasantes ; car la vie ne s’est 
pas suspendue. Je voudrais ici rendre 
hommage aux pompiers qui se battaient 
contre les incendies.
Pour certains des événements joyeux, 
peut-être pour d’autres des évènements 
tristes, et même dramatiques. Après ces 
drames, quels signes d’Espérance dans 
notre paroisse en particulier ? Quel mes-
sage retenir et partager avec d’autres 
de ce temps de grâce ? Le pèlerinage à 
Lourdes a été pour certains, particulière-
ment les jeunes, un signe d’espérance.
Oui, année après année, revient le temps 
de la rentrée : professionnelle, scolaire, 
catéchétique et aussi la rentrée pas-
torale, paroissiale… Rendez-vous est 

donné pour la grand-messe le 9 octobre 
à Faye-l’Abbesse. Avec de nouveaux 
visages et peut-être les mêmes ; peu 
importe : nous sommes tous appelés à 
marcher ensemble pour faire du neuf et 
repartir d’un bon pied !

Les portes sont grandes ouvertes

Ce nouveau numéro de notre journal 
paroissial vous parle aussi des nou-
veaux visages qui nous rejoignent (un 
nouveau prêtre, une nouvelle secrétaire 
et d’autres…) et nous parle de celles et 
ceux qui ont pris d’autres orientations, 
d’autres chemins de vie. Aux uns nous 
souhaitons la bienvenue, aux autres nous 
disons toute notre gratitude.

C’est comme curé de Saint-Hilaire en Bo-
cage que je m’adresse à chacune, cha-
cun de vous et que je lui dis : “Les portes 
sont grandes ouvertes à celles et ceux 
qui veulent nous rejoindre quelle que  
soit leur situation de vie. Venez vivre la 
synodalité, c’est-à-dire : venez, marchons 
ensemble” !
Car, au-delà de nos différences, nous 
sommes tous portés par la foi, l’espé-
rance et animés par l’amour de nous-
mêmes et du prochain. C’est aussi cela, 
“vivre l’Évangile avec les générations 
nouvelles” !

Accueillir de nouveaux visages,  
pour marcher ensemble
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Robes de maRiées 
CRéation, ColleCtion 
suR mesuRe 

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com Dis-moi Oui Barraud

Nouveau 
Espace Homme

Cérémonie, 

mariage

C’
est la nouvelle secrétaire 
de la paroisse Saint-Hi-
laire-en-Bocage : Anne 
Morin a succédé à Gaë-

tane Mielcarek le 1er juin dernier. Enga-
gée à mi-temps, elle a pris place dans son 
bureau au centre pastoral de la place Pou-
zineau.
Originaire de Terves, où elle est née dans 
une grande famille, Anne Morin est ma-
riée depuis 1999 et a deux enfants de 12 
et 9 ans. Elle a travaillé pendant 13 ans 
comme secrétaire médicale, notamment à 
l’hôpital, et a effectué plus récemment des 

remplacements au collège Charles Péguy 
de Moncoutant.
Parallèlement à sa profession, elle est en-
gagée dans l’Église, puisque pendant deux 
ans avec son époux Eric, elle a participé au 
groupe d’accompagnement au mariage. Et 
elle est en charge de la vie matérielle de la 
communauté locale de Terves.
“Je vais de découverte en découverte” 
témoigne-t-elle dans son nouveau poste, 
émerveillée par la richesse des divers 
mouvements de l’Église locale.

Anne Morin, nouvelle 
secrétaire de la paroisse

Anne Morin en compagnie du père 
Claude Moussolo, curé de la paroisse.

Deux départs  
à la paroisse

Marie-Marthe Arsicault (à gauche) 
et Gaëtane Mielcarek. 

Avant l’été, la paroisse  
a tenu à saluer deux de ses 
membres, qui ont quitté  
leurs fonctions.

Marie-Marthe Arsicault a cessé son ser-
vice de trésorière, qu’elle assurait à titre 
bénévole depuis de très nombreuses 
années. Partant pour la Vendée, elle 
sera remplacée par Jeanne Deslandre.

Quant à Gaëtane Mielcarek, après sept 
années au secrétariat, elle a arrêté pour 
s’orienter vers une nouvelle vie profes-
sionnelle. Elle est remplacée par Anne 
Morin (lire par ailleurs).
Les membres de la communauté pa-
roissiale, avec à leur tête le père Claude 
Moussolo, ont remercié chaleureuse-
ment ces deux personnes engagées. 
Bon vent à elles.
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9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ 
Tél. 05 49 72 01 79

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

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

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

2301
3511
4321

Sauzeau
Taxis - Ambulance Pompes Funèbres

89, Avenue du Général de Gaulle
79140 - CERIZAY

05 49 80 10 50

ambulances-sauzeau@orange.fr

www.ambulance-pf-sauzeau.fr

Il sera officiellement présenté 
lors de la fête de rentrée de la 
paroisse : le père Joël Diantama 
vient d’être affecté à la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage.

I
l va seconder le père Claude Mous-
solo, curé de la paroisse, et est ori-
ginaire du Congo Brazaville comme 
lui. Joël Diantama a effectué un long 

parcours de formation dans son 
pays pour devenir prêtre. “Je 
suis le 5e d’une famille de neuf 
enfants” se présente-t-il. Né 
le 15 décembre 1976 à Nkayi 
dans la région de la Bouenza 
(au sud-ouest du pays), il a 
grandi dans une région rurale.

Une longue formation
Son parcours de formation l’a 
conduit de l’école primaire 
Nkuyi au lycée de Dolisie. Le 
baccalauréat en poche, il rejoint 
Pointe Noire pour une année de 
propédeutique. L’engagement vers le sacer-
doce commence par trois ans de philosophie 
au grand séminaire de Brazzaville. Un stage 
d’un an à Komono dans la région du Lékou-
mou précède son entrée au séminaire Car-
dinal Emile Biayenda à Brazzaville pour le 
cycle de théologie de quatre années.
Ordonné diacre le 13 décembre 2009, il 
devient prêtre le 10 juillet de l’année sui-
vante après un temps passé à la paroisse 
Saint-Jean Baptiste de Divenié, non loin du 
Gabon. Sa première affectation sacerdotale, 
d’un an, sera pour Madingou, non loin de sa 
ville natale. Le père Joël Diantama continue 

alors de découvrir les multiples réalités de 
l’Église de son pays. Il passe deux années à 
Sibiti, puis cinq ans à Bouaka.

Apporter et partager
En août 2018, à la demande de son évêque, il 
est appelé à vivre une expérience d’une an-
née en France dans le diocèse de Belley-Ars. 
Ce qui le conduit à rejoindre le Poitou un an 
plus tard : d’abord deux ans dans la paroisse 
Saint-Sauveur en Civraisien, plus précisé-

ment à Civray (Vienne), puis 
à la paroisse Sainte-Sabine en 
Niortais pour un an. Nommé 
prêtre coopérateur au sein de 
la paroisse Saint-Hilaire en 
Bocage par Mgr Wintzer, il 
prend ses fonctions en Bo-
cage à la fin de l’été.

“C’est une richesse que d’al-
ler de paroisse en paroisse. 
On voit réellement ce qui se 
vit, ce qui anime les chré-
tiens. Je viens donc aussi 
pour apprendre comment les 

habitants du Bocage vivent la pastorale, 
qui est un champ très large” indique-t-il. 
“Africain, comme le père Claude Moussolo, 
je vais recevoir votre culture, votre manière 
de vivre et de célébrer. Mais en échange 
aussi, nous pouvons apporter ou partager 
comment se vit la foi au Congo. Et j’ai déjà 
repéré que le père Claude avait un djembé, 
pour animer certaines célébrations. Car 
l’important, c’est faire vivre la Parole de 
Dieu, pour l’annoncer”.

Christian Desbois

Le père Joël Diantama,  
nouveau prêtre de la paroisse

 Le père Diantama 
exerce dans le diocèse 

de Poitiers depuis 
2019.

Trois prêtres des 
Missions africaines 
célèbrent ensemble !

Les vacances sont l’occasion de 
retrouvailles étonnantes. Ainsi le 

dimanche 21 août dernier, en l’église 
Notre-Dame de Bressuire, trois prêtres 
missionnaires ont concélébré, sans for-
cément se connaitre. Il y avait deux 
membres de la Société des Missions 
Africaines (SMA) de Lyon. Le père 
Gustave Kotubetey, originaire d’Atak-
pamé (Togo), est enseignant dans un 
centre de formation des SMA en Côte 
d’Ivoire, où a exercé le Père Guy Ioux. 
Ce dernier, originaire du Pin, 82 ans, 
fut missionnaire aussi en Inde, aux Phi-
lippines et au Pérou (lire Saint Hilaire 
en chemin, n°8). Le troisième prêtre 
présent était le père Joseph Clochard, 
né à Clazay. Membre de la société des 
Pères Blancs Missionnaires d’Afrique, 
il exerce toujours son ministère au Bur-
kina Faso… depuis 50 ans (lire Saint-
Hilaire-en chemin, n° 12).

De gauche à droite,  
les pères Guy Ioux,  
Joseph Clochard  
et Gustave Kotubetey.
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 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte Professionnelle
Ateliers : chorales, arts plastiques, 

Egypte, théâtre
sections sportives foot et basket 

de la 6e à la 3e

LV1 Anglais - LV2 Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

Marbrerie 

Chambre funéraire

Contrat 
de prévoyance

3, rue du Docteur Brillaud - 79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 18 84 - pf.azur@wanadoo.fr
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Comment avez-vous été 
appelés à “faire le caté” ?

Lors de la première réunion des 
parents ayant inscrit les enfants au 
KT, Patricia Debarre (responsable 
de la pastorale de l’enfance) a ex-
pliqué que ce sont les parents qui 
accompagnent les enfants dans leur 
démarche de foi.

Avez-vous été surpris  
par ce fonctionnement ?  
Avez-vous eu peur ?

Certains parents arrivant d’autres pa-
roisses étaient habitués à ce que des 
catéchistes de la paroisse entourent 
les enfants. Ils ont été surpris, mais 
ont bien compris que les parents 

n’étaient pas livrés à eux-mêmes 
dans ce parcours d’accompagnement. 
Nous sommes bien guidés, d’abord 
par des rencontres trimestrielles des 
parents avec Patricia pour bien voir 
le déroulement des séances que nous 
vivons avec les enfants, puis par tout 
le matériel qui est bien prêt ! L’essen-
tiel est de laisser le temps aux enfants 
de s’exprimer, de dire ce qu’ils res-
sentent. “On se laisse vivre !”. C’est 
du “clé en mains !”

Comment vous organisez-vous ?

Nous avons des groupes de 6/7 en-
fants qui se rencontrent 5 fois par tri-
mestre. Nous nous répartissons par 
équipe de deux ou trois parents pour 
prendre en charge un trimestre.

Comment vivez-vous  
ces moments particuliers  
avec les enfants ?

Nous ne sommes pas des pratiquants 
réguliers de la messe. Nous redécou-

vrons la vie de Jésus et nous che-
minons avec les enfants. C’est une 
manière différente de vivre notre foi. 
Nous sommes acteurs, pas seulement 
à l’écoute pendant la messe. Les 
temps forts vécus avec les enfants 
nous montrent la vérité de la trans-
mission de notre foi. Les enfants 
aiment que les parents les accom-
pagnent dans leur cheminement inté-
rieur.

Quel message souhaitez-vous 
donner à ceux qui craignent  
de s’engager dans cette 
démarche ?

Il ne faut surtout pas prendre cet 
engagement comme une contrainte. 
On est ensemble avec les enfants et 
ce n’est pas une question de capacité. 
Pour certains cela permet de prendre 
confiance en eux, car il suffit de se 
laisser guider comme lorsqu’on réa-
lise une recette de cuisine. Le temps 
passe très vite et les enfants sont tel-
lement fiers de l’investissement de 
leurs parents. Un réel bonheur !

Propos recueillis par Pierre Bureau

Contact : Patricia Debare,  
pastorale de l’enfance 
(05 49 65 52 25).

Les parents aussi transmettent la foi

Des parents se sont engagés dans la transmission de la foi.

Les enfants sont 
tellement fiers  
de l’investissement  
de leurs parents.

La saison du catéchisme s’ouvre en cette 
fin d’été. Des parents sont aussi engagés 
dans cette initiative de transmission.
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Du 22 au 26 juin, Marie Haye, 
de Boismé, responsable du 
service diocésain des familles 
de Poitiers, a participé à la 
rencontre mondiale des familles 
à Rome. Elle raconte ce qu’elle 
a vécu à travers quatre verbes.

“Chacune de vos familles a une mission 
à remplir dans le monde, un témoignage 
à donner.” (Pape François).

Célébrer
Les journées s’ouvraient toutes par un 
temps de célébration : messe à la basi-
lique Saint-Pierre, adoration eucha-
ristique, messe de clôture sur la place 
Saint-Pierre et Angélus. Moments de 
communion intense où nous étions unis 
dans notre diversité à la suite du Christ.

Ecouter des témoignages 
Le congrès pastoral fut rythmé par de 
nombreux témoignages de couples, 
de familles, de prêtres et les récits des 
vies de couples saints ou bienheureux…
Retraçant leurs expériences familiales 
et pastorales, ils ont abordé des thèmes 
nombreux et variés : être chrétien à 
l’heure du digital, mission au cœur des 
périphéries, être grands-parents au-
jourd’hui, l’accompagnement des pre-

mières années de mariage, le pardon 
comme chemin de sainteté…

Expérimenter l’universalité  
de l’Église
Des quatre coins du monde, nous avons 
fait route vers le même lieu au nom de 
Jésus-Christ pour réfléchir à nos mis-
sions et à leur nécessaire évolution…
Plongés dans une ambiance rappelant 
celle des JMJ (Journées mondiales de la 
jeunesse), nous avons échangé, chanté 
et prié ensemble. Nous mettre à l’écoute 
des uns et des autres nous a rappelé que, 
bien que faisant tous partie de la même 
Église, nos réalités ecclésiales locales 
et nos manières d’accompagner les fa-
milles sont diverses.

Former une communauté
La délégation française, composée de 29 
personnes, était diverse. Diversité des 
états de vie : couples, célibataire, mi-
nistres ordonnés. Diversité des réalités 
familiales : divorcés remariés, parents 
d’enfant homosexuel, veuf remarié, 
couple où l’un croit et l’autre pas. Di-
versité des engagements : AFC, Équipe 
Notre-Dame, chemin Neuf, Vivre et 
Aimer, Reconnaissance, responsables 
diocésains. Notre vie “communautaire” 
fut très riche et nous repartons tous avec 
le désir de poursuivre nos échanges et 
pourquoi pas de travailler ensemble sur 
des thématiques touchant les familles…
À suivre.

Marie Hay, de Boismé

Du 4 au 10 août dernier, une centaine de jeunes du 
diocèse de Poitiers ont participé à un pèlerinage à 

Lourdes. Parmi eux figuraient 24 participants issus du 
Bocage, accompagnés par le père Claude Moussolo, 
curé de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage, et par Béné-
dicte Morin, responsable de la pastorale des jeunes. Pour 
bon nombre d’entre eux, il s’agissait d’une première dé-
couverte de la cité mariale et des différentes démarches 
spirituelles proposées dans la commune natale de Berna-
dette. Un moment fort de l’été pour tous !
Pastorale des jeunes : 
Bénédicte Morin, tel. 07 57 44 21 54.

La rencontre mondiale des familles à Rome

Le “pelé” des jeunes à Lourdes

Le groupe du Bocage à l’entrée  
du sanctuaire marial.
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I
nstallé depuis 2017 à Bressuire, 
Soilihi travaille comme Assistant 
logistique et inventaire des Musées 
de Bressuire et de Mauléon. Ayant 

fait ses études à l’Université de Tananarive 
(Madagascar), il incarne cette diaspora 
comorienne, constituée de chercheurs, de 
professeurs réputés. Ayant travaillé comme 
bénévole à Nice (début 2016 jusqu’à mi 
2017), il est désormais implanté en Bo-
cage. À 44 ans, il est employé à l’Agglo 
2 B, gardant un attachement profond pour 
son pays.
Mais il prend du recul par rapport à des 
pratiques traditionnelles qui bouleversent 
la vie des gens voire de familles entières. 
Surtout celle du fameux Grand-mariage 
qu’imposent certains parents : “Celui 
qui organise son Grand-mariage devient 
quelqu’un pour sa communauté. Pour cela, 
il s’endette, car pour ces fêtes, on invite les 
membres de la famille, les amis, les villa-
geois, des inconnus aussi. On achète des 
bijoux (collier, bracelet, bagues, broches, 
boucles d’oreilles, montres…etc.) en or 
et en argent et des vêtements valeureux et 
très couteux.” Les budgets des cérémonies 
explosent au fil des années. Aujourd’hui, 

pour célébrer un Grand-mariage il faut avoir 
à peu près entre 20 000 € et 50 000€, dans 
un pays qui figure en tête du classement 
des pays dits pauvres très endettés (PPTE). 
“Mais on devient alors une personnalité 
reconnue, quelqu’un qui a réussi sa vie, 
socialement parlant”, indique Soilihi.
Il n’est pas rare qu’on vende l’unique ter-
rain familial ou des animaux pour réussir 
le Grand-mariage “même si le lendemain, 
on n’a plus rien. Mais tu deviens notable, 
une personne respectable. Une fois que tu 
as accompli “ton truc”, tu peux devenir le 
porte-parole de ton village ou chef du vil-
lage. C’est une forme de réussite déguisée.”
Soilihi regrette que cette “pompe” et “ce 
paraître” ruinent les familles. D’autant 
plus que l’émancipation n’est pas facile 
avec les classes sociales qui évoluent avec 
l’âge et surtout avec leur implication dans 
les œuvres sociales au bénéfice du vil-
lage. Le Comorien s’identifie davantage 
à son village qu’au drapeau national. Un 
sentiment de “villagisme” est bien ancré 
dans la pensée collective des gens. Cela 
ne favorise ni l’unité nationale, ni la cohé-
sion sociale, ni le développement du pays. 
Certains Comoriens expatriés tentent de 

se détacher peu à peu de ce joug. Mais ils 
restent soucieux d’aider leurs proches res-
tés au pays. La diaspora assurerait près de 
50 % du PIB des Comores, grâce au travail 
effectué en Europe. Dans le Bocage, on es-
time que vivent plus d’un demi-millier de 
Comoriens qui travaillent notamment dans 
les abattoirs de volailles de la région.

CD

Aux Comores, la tradition onéreuse  
du Grand-mariage

Devenir bénévole au Secours catholique

Le drame du 8 juillet
L’incendie dramatique survenu 
le 8 juillet a coûté à cinq habitants 
bressuirais, originaires des Comores. 
Le choc de cette catastrophe a suscité 
une grande solidarité de la commu-
nauté bressuiraise envers les familles 
endeuillées. La “marche blanche” du 
30 juillet, avec un millier de personnes, 
a traduit notre compassion pour nos 
frères et sœurs des Comores, implan-
tés dans le Bocage. La communauté 
chrétienne leur a manifesté son estime 
et sa fraternité lors des célébrations 
religieuses.

Sur la paroisse Saint-Hilaire en Bo-
cage, les bénévoles du Secours ca-

tholique sont présents pour répondre 
aux situations de pauvreté et de pré-
carité qu’ils rencontrent : accueil-
lir, écouter et répondre aux premiers 
besoins ; apporter une aide alimentaire, 
matérielle, financière ou administrative ; 
accompagner, aider moralement et res-
taurer les liens sociaux ; éveiller à la soli-
darité chez nous et dans le monde.
Le bénévolat est essentiel au Secours 
catholique pour porter son action, avec 

des formes d’engagement et des activi-
tés très diverses. Chacun peut apporter 
sa contribution, selon ses motivations, 
ses disponibilités et ses compétences. Cet 
engagement peut constituer une aventure 
humaine faite de rencontres, de partages, 
d’échanges et de fraternité. Ce peut être 
une manière de donner du sens à sa vie en 
participant à un service d’Église dont la 
mission d’amour et de solidarité est fon-
dée sur l’Évangile.
Deux sites et deux équipes de bénévoles 
du Secours catholique existent sur la pa-

roisse Saint-Hilaire en Bocage.
Bressuire : 22 place Dupin (derrière 
l’église). Responsable : Robert Rouillier 
(tél. 06 31 60 98 94). Accueil et boutique le 
mardi et samedi de 9 à 12 h.
Cerizay : 14 rue de Lusitanie (près de 
l’ancienne gare). Responsable : Bernadette 
Ferrière (tél. 06 34 21 14 36). 
Accueil et boutique solidaire le mercredi 
de 14 h à 16 h 30 ; groupe convivial le jeudi 
de 14 à 16 h.
Informations complémentaires : 
https ://poitou.secours-catholique.org 

Il est l’auteur d’un livre intitulé Les chroniques du pays des grands 
fêtards, paru chez un petit éditeur (Edilivre). Soilihi Ahamada Mlatamou 
y évoque une des traditions des Comores, son pays : celle des 
mariages qui endettent bon nombre de familles.

https://poitou.secours-catholique.org
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Dimanche 9 octobre,  
de 9 h 30 à 17 h, salle omnisports 
de Faye-l’Abbesse,  
(17 avenue Jules Trinchot).

À partir de 9 h 30, rendez-vous à la salle. 
Départs des randonnées jusqu’à 10 h 30.
Randonnées cyclistes : 
circuits de 10 et 25 km.
Randonnées pédestres : parcours de 5 km 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes ; parcours de 6 km avec 
geocaching (prévoir un téléphone portable).
12 h : apéritif offert par la paroisse. Barbe-

cue avec saucisses fournies par la paroisse. 
Merci de s’inscrire au secrétariat avant le 
3 octobre. Chacun apporte le reste du repas 
et ses couverts.
14 h : après-midi convivial, avec des ate-
liers sportifs pour petits et grands.
15 h 30 : célébration eucharistique.
Chaque communauté locale organise du 
covoiturage avec des points de ralliement 
pour les personnes désirant venir unique-
ment à la célébration.

Contact : secrétariat
Tél. 05 49 65 13 34
Courriel : sthilaire@poitiers-catholique.fr

“C’ est le plus beau site Internet 
du monde” a dit un jour le 

père Claude Moussolo, pas chauvin. Il 
parlait du nouveau “portail” de la pa-
roisse Saint-Hilaire en Bocage, dont la 
page d’ouverture présente le magnifique 
vitrail de la Pentecôte de l’Église Notre-
Dame de Bressuire.
Ce site Internet est d’abord axé sur l’ac-
tualité de la communauté paroissiale : 
annonces de la semaine, horaires des 
messes, avis d’obsèques, agenda. Puis il 
propose un ensemble d’actualités, avec 
des dossiers illustrés sur les initiatives 
des mouvements, comme le service 
évangélique des malades. On peut aussi 
se relier au site du diocèse de Poitiers. 
À découvrir !

Journée 
paroissiale

Agenda

Samedi 24 septembre,  

de 15 h à 17 h 30, rentrée de l’Action 

catholique ouvrière (ACO) Nord 79  

au centre pastoral de Bressuire.

Dimanche 25 septembre,  

Journée des migrants :  

à 10 h 30 messe en l’église  

Notre-Dame, puis après-midi  

au centre pastoral de Bressuire.

Du 1er au 3 octobre, pèlerinage  

à Lourdes, “Veuves, veufs,  

ensemble portons l’espérance !”,

organisé par le mouvement  

Espérance et Vie.  

Contact : M.H. Brémaud 

tél. 05 49 65 65 14.

Dimanche 23 octobre de 9 h 30 à 

12 h 30, rencontre de l’Action catho-

lique des milieux indépendants (ACI) au 

centre pastoral de Bressuire. Ouverte 

à tous.

www.sainthilaireenbocage.fr

http://www.sainthilaireenbocage.fr
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Ce numéro de septembre poursuit dans le 
thème de la marche avec, cette fois-ci, la 
marche au sens littéral du terme. Marcher, 
pas après pas, pour se déplacer, pour aller 
vers, pour un ailleurs… Nous nous aperce-
vons que le sens littéral de ce verbe est rapi-
dement rattrapé par un sens plus profond.
Marcher sur les chemins par exemple, tel 
qu’évoqué dans le titre, marcher sur les 
chemins de Saint-Jacques, sur celui de Ste-
venson, le long du canal du Midi semble 
répondre à un certain phénomène de mode 
mais, ne nous y trompons pas, rarement 
sur ces chemins, on ne s’engage pour une 
simple performance sportive. Cette marche, 
ce pas à pas, ce bruit répété de la chaussure 
sur des traces tant de fois arpentées nous 
entraine vers un double déplacement. Celui 
du but à atteindre, de l’objectif à remplir, du 

lieu à rejoindre, mais aussi celui de la quête, 
qu’elle soit personnelle, sociale, spirituelle.
La période estivale est propice à ces temps 
de marche, seul ou en groupe ; elle est favo-
rable à un temps de découverte, de partage, 
d’expérience. Puisse-t-elle être aussi la pré-
paration à un temps plus intime, de recen-
trement sur soi et d’ouverture à l’autre, aux 
autres, au tout Autre.

Que nos marches de cette année qui s’ouvre 
soient des déplacements qui laissent place à 
la sollicitude, à l’écoute et à la prière !

Bernard Roux, 
directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique du diocèse de Poitiers

Marcher, c’est à la mode !

 Page 11
Témoignages :  
le sens de la marche

 Page 12 
Partir en pèlerinage

 Page 13
Journée de la Création

 Page 14
Les marcheurs  
dans la Bible

 Page 15
La prière du marcheur
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Le 7 mai dernier, une cinquantaine de 
chefs d’établissement scolaire des dio-
cèses d’Angoulême, de La Rochelle et 
de Poitiers marchaient ensemble entre le 
domaine du Lambon et le monastère de 
l’Annonciation (Prailles).
L’exercice est peu commun pour ces pro-
fessionnels plutôt habitués à se réunir pour 

traiter des ques-
tions techniques 
ou d’organisation ! 
Mais en cette belle 
et chaude journée, 
la motivation était 
bien là pour profi-
ter de petits sentiers 
ombragés et échan-

ger gratuitement entre pairs, dans le cadre 
d’une journée de récollection.
Marcher ensemble, c’est tendre au même 
but. La marche n’est pas errance, elle nous 
oriente. Ici, il s’agissait d’aller à la ren-
contre des sœurs bénédictines pour mieux 
comprendre ce qui fait leur vie et célébrer 
avec elles l’eucharistie présidée par l’ar-
chevêque de Poitiers.

Marcher, c’est préparer son cœur à la ren-
contre. Au rythme des pas, se rendre atten-
tif à son corps, à la nature, aux couleurs, 
aux paysages… Se rendre disponible à ce 
qui nous entoure pour faire de la place en 
nous pour accueillir l’autre. Se décentrer 
en se déplaçant.

Marcher est question d’équilibre. Un pas 
après l’autre, chaque pas venant rectifier le 
déséquilibre créé. Une belle illustration de 
ce qu’est la vie, dynamique du provisoire

Eric Boone

Témoignages : le sens de la marche

Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Poi-
tiers fait une proposition de type catéchu-
ménal aux collégiens de 3e du diocèse : 
marcher pendant une nuit entière, sur 
environ 15 kilomètres, avec des étapes 
symbolisant le passage. Le passage du 

collège au lycée, de la nuit au jour mais 
aussi de la mort à la Résurrection. Pen-
dant 10 heures, les jeunes sont amenés 
à réfléchir sur qui ils sont, et qui ils ont 
envie d’être, sur le sens de suivre le Sei-
gneur.

Au cœur de la nuit, les jeunes vivent no-
tamment une étape en silence, la messe, 
un passage de gué. Toutes ces étapes sont 
vécues en groupe mais aussi individuelle-
ment. Chaque jeune est invité à ressentir 
et vivre le message du Christ.
À la fin de la nuit, les jeunes sont envoyés 
par l’évêque pour être témoins d’une 
Église vivante.
Cette année ils ont été accompagnés tout 
au long de la nuit par le groupe du JEL 
pour la musique et par le personnage de 
saint Théophane Vénard. À travers la 
relecture de son histoire, Théophane invi-
tait les jeunes à relire les passages vécus 
dans leur vie en présence du Seigneur.

Emeline Courtin, membre  
de la commission de la Route de nuit

Marche de l’Enseignement catholique : une préparation du cœur

La route de nuit des 3es : une nuit de passages

Marcher 
ensemble,  
c’est tendre  
au même but.

©
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Chaque année, le pèlerinage diocésain rassemble à 
Lourdes toutes les générations. Il permet à ceux 
qui y participent de quitter pour quelques jours 

leur vie quotidienne afin de se mettre à l’écart sous le 
regard de Marie.
Lourdes est un lieu unique où se vit la fraternité “grandeur 
nature”. Un lieu où, déjà, “jeunes et vieux se réjouiront 
ensemble”. Les hospitaliers qui accompagnent avec tant 
de bienveillance les personnes plus fragiles se donnent 
sans compter pour que cela soit possible pour tous. Au-
delà des différences de cultures, de pays, de situations 
familiales ou de santé, chacun peut goûter l’expérience 

de faire physiquement partie du peuple de Dieu, Corps 
du Christ.
Se laisser aimer par Dieu dans le sacrement de la récon-
ciliation. Se laisser guérir par lui dans le sacrement des 
malades. Se laisser enseigner par lui par la lecture de sa 
Parole et le partage avec nos frères : à Lourdes la source 
qui désaltère c’est le Christ. Il attire à lui chacun, attend 
patiemment chacun, il relève chacun, il donne son Esprit 
et il envoie, les cœurs remplis d’allégresse et de paix.

Perrine de Sesmaisons, responsable  
du service diocésain des pèlerinages

Aller à Lourdes, 
pour se laisser aimer et guérir

Les pèlerinages organisés par le diocèse 

Terre sainte du 11 au 19 octobre 2022

Pélé des pères, 18 mars 2023, en Vienne et en Deux-Sèvres

Pélé des mères, 25 mars 2023, dans les Deux-Sèvres et à La Puye (86)

Grèce, sur les pas de saint Paul, mai 2023, avec le P. Armel de Sagazan

Chemins de saint Martin, du 21 juin au 2 juillet 2023 à partir de Poitiers

Ostensions du Dorat, juin 2023

Motards, 2 juillet 2023

Lourdes, du 6 au 11 août 2023
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Régénérer les liens entre 
les humains et leurs en-
vironnements, trouver le 

juste équilibre entre la consom-
mation des ressources naturelles 
et leurs capacités à se régéné-
rer, adapter nos modes de vie à 
la vulnérabilité des écosystèmes 
pour une bonne cohabitation, 
prendre soin des êtres les plus 
fragiles… autant de chemine-
ments spirituels et écologiques 
pour nous chrétiens. Ces routes 
nous appellent à changer nos 
comportements parfois en pro-
fondeur, à bousculer nos habi-
tudes et nos manières d’appré-
hender le monde. Elles peuvent 
provoquer une certaine forme 
d’angoisse (éco-anxiété) face 
à l’urgence de la situation et 
l’inertie d’action de nos sociétés. 
C’est pourquoi, comme pour la 
vie de foi, il est indispensable de 
cheminer ensemble, en famille, 
avec sa communauté locale ou sa 
paroisse, son association ou son 
cercle d’amis.
Marcher ensemble, voilà l’incon-
ditionnel de l’action écologique ! 
Les humains ne peuvent plus 
avancer seuls sans écouter “le cri 
de la terre et le cri des pauvres”. 
Il est nécessaire d’avancer en-
semble, quitte à le faire moins 
vite. Et si l’urgence écologique 
et sociale était une opportunité 
pour régénérer la synodalité de 
notre monde !

L’équipe de veille écologique 
présente sur le diocèse a été en-
voyée par l’évêque, Mgr Wint-
zer, afin de s’assurer de ce che-
minement collectif. Ce groupe a 
vocation à impulser l’émergence 
de démarches écologiques ou à 
accompagner les initiatives déjà 
présentes sur le territoire. Faisant 
partie du réseau national Église 
verte, les membres de l’équipe 
de veille écologique peuvent 
accompagner chaque commu-
nauté désireuse de lancer une 
démarche écologique sur son 
territoire en proposant des outils 
d’animations, des temps de for-
mation, des ressources.
C’est pourquoi le 2 octobre 2022, 

le groupe de veille écologique 
coorganise la journée diocésaine de 
la Création, à Notre-Dame de Pitié 
à La Chapelle Saint-Laurent (79). 
Cette journée festive sera l’occa-
sion de découvrir des initiatives lo-
cales avec des temps d’échanges, 
mais également de participer à des 
formations avec l’outil “la Fresque 
du climat”, qui permettra de bien 
comprendre les raisons de la crise 
écologique et sociale actuelle. De 
nombreuses autres propositions 
seront faites (balade éco-spiri-
tuelle, musique…) Retrouvez le 
programme de la journée sur le site 
du diocèse.

Arnaud Chambat

Marcher ensemble… 
et dans la bonne direction
“Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent tous… Les 
attitudes qui obstruent les chemins de solutions, 
même parmi les croyants, vont de la négation 
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation 
facile, ou la confiance aveugle dans les solutions 
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité 
universelle.” (Encyclique Laudato Si’ §14).

Et si l’urgence 
écologique  
et sociale était 
une opportunité 
pour régénérer  
la synodalité  
de notre monde !
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La marche est l’activité 
physique la plus pra-
tiquée par les Fran-
çais ! Nous sommes 

faits pour marcher… Les pieds 
sur terre, aller à son rythme dans 
des paysages naturels, décou-
vrir de nouveaux horizons sont 

des bienfaits. Le 
plaisir est ampli-
fié quand cette 
marche est par-
tagée. Marcher 
ensemble suscite 
les rencontres, 
encourage l’ami-
tié et la convivia-

lité. Signe des temps ! Marcher à 
plusieurs fait quitter les habitudes 

et met à distance des soucis quo-
tidiens. Marcher ensemble sus-
cite surtout des capacités d’émer-
veillement. Faire le chemin de 
Compostelle, le chemin d’Assise 
ou d’autres chemins est une ex-
périence unique et privilégiée ; 
nous le savons d’expérience.
Dans la Bible, nous voyons de 
nombreux marcheurs. Il en est 
ainsi d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob (livre de la Genèse). Il en 
est de même des prophètes. Elie 
marche quarante jours et qua-
rante nuits jusqu’à la montagne 
de Dieu, l’Horeb (1er livre des 
Rois, chapitre 19). Le peuple de 
la première Alliance se constitue 
avec Moïse. Dieu le fait sortir de 

la captivité en Égypte jusqu’à 
marcher pendant quarante an-
nées dans le désert avant d’entrer 
dans la Terre promise. Alors le 
Seigneur s’adresse à Moïse : 
“C’est là le pays que j’ai promis 
par serment à Abraham, Isaac et 
Jacob en leur disant : ‘C’est à ta 
descendance que je le donne’” 
(Livre des Nombres, chapitre 34, 
verset 4).
Dans les Évangiles, Jésus marche 
souvent avec ses disciples sur les 
routes de Galilée, de Samarie et 
de Judée. Ils traversent villages 
et villes, longent le lac de Tibé-
riade, passent au-delà du Jour-
dain. Jésus accomplit la mission 
que son Père lui confie, il va au-

Jésus marchant 
sur les eaux, 
Alexander 
Ivanov. Les marcheurs dans la Bible

Notre vie est une marche,  
un pèlerinage sur les pas  
du Christ à travers les Évangiles  
et la fréquentation des disciples 
de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui.
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devant de tous. Dans l’Évangile 
selon saint Jean, les disciples 
de Jean le Baptiste demandent à 
Jésus où il demeure. Sa réponse 
se fait invitation : “Venez et vous 
verrez” (chapitre 1, verset 39). 
Ce n’est pas seulement le lieu 
où il demeure à Capharnaüm 
que les disciples vont connaître. 
En effet, il faut traverser tout 
l’Évangile pour découvrir qu’il 
demeure désormais dans l’es-
pace de la Résurrection. Elle est 
la patrie de notre liberté. Ainsi 
la mort n’est pas le dernier mot 
de l’histoire humaine, elle n’est 
que l’avant-dernier mot. C’est 
bien pour cela que notre vie est 
une marche, un pèlerinage sur les 
pas du Christ à travers les Évan-
giles et la fréquentation des dis-
ciples de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui. Marcher ensemble 
est la vocation de l’Église, la 
vocation des disciples du Christ. 
L’Église n’est ni statique ni fi-
gée. Elle ne vit pas de nostalgie. 
Elle vit dans le présent et regarde 
courageusement devant, vers 
notre avenir. L’Esprit saint nous 
est donné précisément pour avoir 
la lumière et la force de faire le 
chemin.
Au moment où les communautés 
chrétiennes, les aumôneries, les 
enfants en catéchèse, les caté-
chumènes et tant d’autres per-
sonnes engagent une nouvelle 
année pour approfondir leur foi, 
conforter leur espérance et vivre 
en témoins de l’Évangile, nous 
mesurons combien notre voca-
tion est de “marcher ensemble”. 
Visage de l’Église en chemin, 
telle est la pratique de l’Église 
depuis ses débuts (livre des 
Actes des Apôtres, chapitre 15). 
C’est exactement ce que veut 
dire le mot synode : “ensemble 
sur le chemin”. Bonne route en 
cette année pastorale.

Père Jean-Paul Russeil

Temps de ressourcement de l’Avent :  
“Avec Marie, accueillir l’Enfant” 
Le jeudi 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30, 

à Poitiers. 

Renseignements et inscription à  

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr 

ou au 07 69 37 80 58.  

Inscriptions avant le 24 novembre.

Livret de formations 2022-2023 
Il est disponible au secrétariat du pôle  

Formation et annonce de l’Évangile 

05 49 60 33 03 

poleformation@poitiers-catholique.fr 

Disponible en ligne,  

www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique/

Septembrêche
Rassemblement diocésain à Celles-sur-

Belle le 10 septembre 2022 pour les 

jeunes confirmés depuis 2020, les jeunes 

confirmands 2022-2023 ainsi que les jeunes 

intéressés par les JMJ 2023 de Lisbonne.

En bref

La prière du marcheur
Marche,
Tu es né pour la route,
Marche,
Tu as un rendez-vous,
Où ? Avec qui ?
Tu ne le sais pas encore,
Peut-être avec toi.

Marche, tes pas seront tes paroles,
Les routes, ta chanson,
La fatigue, ta prière.
Et à la fin le silence te parlera.
Marche, seul ou avec d’autres,
Mais sors de toi.
Tu te crois des rivaux,
Tu trouveras des compagnons ;
Tu imaginais des ennemis,
Tu te feras des frères.
Marche !
Tu es né pour parcourir la route,
Celle de ton pèlerinage ;
Un autre marche vers toi
Et te cherche,
Pour que tu puisses le trouver,
Va !
Dieu, déjà, marche vers toi.

/www.sainte-rita.net/

mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
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Elle a été construite  
par des habitants de la commune 
au XIXe siècle. L’église Sainte-
Radegonde de Cirières est le fruit  
de l’investissement  
de la population locale.

I
l existait deux églises au début de 
l’an mil (dédiées à saint Georges 
et sainte Radegonde*). Seule la se-
conde subsistait avant la Révolution. 

Avec les Guerres de Vendée, de nombreux 
habitants restèrent fidèles à ce qui devint 
“la Petite Église”, qui ne reconnaît pas le 
Concordat de 1801.

Souscriptions volontaires

Il fallut la nomination d’un curé en 1834 
pour ranimer la communauté catholique. 
Un peu plus tard, un prêtre, l’abbé Chau-
veau, suggéra de construire une nouvelle 
église, celle restant étant abattue. Le pas-
teur fut l’architecte de cette opération, 
appelant aussi ses “ouailles” à participer 
matériellement et financièrement à l’édifi-
cation de ce lieu de culte. Les bénévoles 
de toutes conditions sociales fournirent les 
matériaux : ils travaillèrent notamment le 
dimanche. D’ailleurs, il existe un tableau 
recensant près de 270 noms des volon-
taires, avec pour chacun d’eux leur contri-
bution manuelle ou en apports : chèvres, 
bœufs, moutons. Après 4 ans de travaux, 
l’église fut consacrée par Mgr Pie, évêque 
de Poitiers.
Le porche de l’église propose un tympan 
où figure l’évêque de Tours remettant à 
sainte Radegonde et à sainte Agnès une 
relique de la vraie croix du Christ. À l’in-
térieur, la nef de style néo-roman conduit 
au maître-autel. Il évoque trois scènes de 
la vie de la sainte patronne du site : sa 
rencontre avec saint Médard, évêque de 
Noyon ; l’apparition de Jésus ; sa sépara-
tion avec le roi Clotaire.

L’Enfant Jésus de Prague

Le retable évoque plusieurs épisodes de 
l’histoire sainte : l’Annonciation, les Pèle-
rins d’Emmaüs, la mort de Joseph. L’en-
semble est surmonté du Christ en majes-
té, avec les lettres grecques de l’alpha et 
l’oméga. On trouve aussi des autels aux 
décors polychromes, dédiés à la Vierge à 
l’enfant et à saint Joseph. Diverses figures 
complètent cet ensemble : Jean et Marie 
lors de la déposition de la Croix ; saint 
Michel terrassant le dragon ; saint Martin 
partageant son manteau.
On trouve encore des évocations de sainte 
Radegonde sur des vitraux avec celui de 
Saint-Louis ; ou dans l’une des statues 
(avec sainte Anne, Jeanne d’Arc ou Louis 
Marie Grignion de Montfort, entre autres). 

Et les fonts baptismaux portent aussi 
“l’Enfant Jésus de Prague”. Une statue 
de l’Enfant Jésus offerte aux carmes de 
Prague au début du XVIIe siècle fit l’objet 
d’une grande dévotion, car on lui attribuait 
des miracles. Une représentation se trouve 
donc à Cirières. Comme à Noirlieu (lire le 
n°18 de Saint-Hilaire en Bocage).

Christian Desbois 
Avec l’aide de l’association “Parvis”  
de Poitiers : www.poitiers-catholique.fr/
parvis

* Épouse du roi Clotaire, sainte Radegonde 
(520-587) est la fondatrice de l’abbaye 
Sainte-Croix de Poitiers. Elle est la pa-
tronne de la ville et est fêtée le 13 août.

Le tympan d’entrée où l’évêque de 
Tours remet des reliques de la vraie 
croix à sainte Radegonde et sainte 
Agnès.
L’église Sainte Radegonde  
de Cirières (document commune  
de Cirières).
L’Enfant-Jésus de Prague.
Le tableau recensant le nom des 
souscripteurs et participants à la 
construction de l’église au XIXe siècle.
L’intérieur est de style néo-roman.

Un village, une église

Sainte-Radegonde à Cirières
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Cirières en bref

La commune compte 945 habitants

Elle s’étend sur 16,8 km2.

Le maire est M. Jean-Baptiste Fortin.

Au plan paroissial, la communauté 

locale regroupe Cirières et Brétignolles. 

Le délégué pastoral est Bernard 

Devanne depuis juin 2016.
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