
Au cœur 
de la vie

Journal de la paroisse Saint-Sauveur en Civraisienn°52

Septembre 2022

8655

 Pages 10 à 15
Quand la marche donne 
du sens à la vie

©
 A

do
be

 st
oc

k

Au cœur 
de la vie

Les cancans du lavoir 

 Pages 2 et 3
La joie d'apprendre,  
la joie d'enseigner

 Pages 6 et 7
Parcours Alpha :
un moment pour explorer  
sa spiritualité

Journal de la paroisse Saint-Sauveur en Civraisienn°52

Septembre 2022

8655

Lavoir de Joussé.



2 ÉDUCATION

Peut-on prendre plaisir à 
apprendre et à savoir ?

Apprendre, c’est être actif : 
quand j’apprends, j’exerce 
mon corps, mon esprit. J’ap-
prends à lire, j’apprends à 

nager, j’apprends à jouer d’un instrument 
de musique… Dans cette activité même il 
y a de la joie. Je prends conscience de mes 
possibilités et cela me fait grandir. Quelle 
joie dans les yeux d’un enfant qui apprend 
à marcher et qui se lâche pour la première 
fois ! Et celui qui revient de l’école triom-

phant : “Maman, maman, je sais lire !”
Le savoir me donne accès à un monde qui 
me dépasse dans le temps et dans l’espace. 
Apprendre, c’est entrer dans une com-
munauté : le savoir vient de plus loin que 
nous, il nous fait entrer en quelque sorte 
dans l’intimité des hommes et des femmes 
qui nous ont précédés et de celles et ceux 
que nous ne connaissons pas mais qui par-
tagent le même savoir, car le savoir est 
toujours partagé.
Apprendre, c’est devenir acteur. Si je 
connais le monde, je vais pouvoir le trans-
former. Si j’ai accès aux mécanismes de 

la pensée, je vais pouvoir penser par moi-
même. Si je sais ce que d’autres ont dit 
ou fait, comment ils l’ont fait, pourquoi 
ils l’ont fait, je pourrai porter mon propre 
jugement. Et je deviendrai plus libre.

En cette période de rentrée scolaire, sou-
haitons aux enseignants et aux élèves de 
travailler avec joie, de “chercher comme 
ceux qui doivent trouver, et de trouver 
comme ceux qui doivent chercher encore”.

Anne-Marie Rocher

Quel plaisir as-tu éprouvé pendant 
tes études ?
Pendant mes études, j’ai toujours cheminé 
avec l’objectif de devenir un jour ensei-
gnante. J’appréciais beaucoup les cours 
disciplinaires, surtout lorsqu’ils étaient 
tournés vers la pratique de l’enseignement 
ou vers la compréhension de la psycholo-
gie de l’enfant.

Quelles sont tes motivations à 
vouloir enseigner ?
Je n’ai jamais été passionnée par l’histoire 
ou la géographie en tant que telles, mais 
ce qui m’a toujours motivée était le fait 
de passer du temps avec des jeunes ado-
lescents, de leur donner des clés de com-
préhension du monde qui les entoure, de 
les accompagner dans leur développement 
afin qu’ils deviennent un jour des citoyens 
responsables et éclairés.

Pourquoi ces matières, histoire 
géographie ?
Je crois que de nos jours il devient de 

plus en plus important de comprendre et 
connaitre l’histoire pour savoir d’où l’on 
vient, connaitre les erreurs du passé pour 
ne pas les reproduire. La géographie per-
met quant à elle de prendre conscience 
des grands enjeux sociaux, environne-
mentaux, politiques qui nous entourent et 

dont il faut prendre conscience. Il ne faut 
pas oublier non plus l’éducation morale et 
civique dont nous avons la charge au col-
lège en tant que professeurs d’histoire et 
de géographie. Cette matière permet aux 
élèves de mieux comprendre le fonction-
nement de notre République et de s’appro-
prier les valeurs et principes qui assurent 
le bien commun, tels que le respect ou la 
tolérance. Ces trois disciplines ensemble 
prennent donc tout leur sens dans un pro-
cessus d’accompagnement et de formation 
des élèves à être des citoyens respectueux 
du monde qui les entoure et des valeurs 
qui régissent notre pays.

Quel(s) bonheur(s) as-tu eu durant 
ton année de stage ?
Je pense que cette année m’a appris qu’il 
ne faut pas faire ce métier avec pour but de 
se faire apprécier par ses élèves et obtenir 
de leur part une grande reconnaissance. 
Mais il faut plutôt tout faire pour ses élèves 
de manière gratuite et entière, chercher à 
être toujours juste pour eux, être présent. 
Le simple fait d’avoir fait comprendre une 
notion à un élève, lui avoir transmis une 
belle valeur humaine, ou recevoir de lui un 
sourire de reconnaissance, est une victoire 
qui n’a pas de prix.

Eric Ortega

L’envie de donner aux ados des clés 
de compréhension

La joie d’apprendre

Marie-Gabrielle vient d’obtenir son CAPES d’histoire géographie 
(Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second 
degré), ainsi que son Master II. Elle a enseigné durant l’année scolaire 
passée au collège de Sauzé-Vaussais. Elle est affectée à la prochaine 
rentrée scolaire au collège de Châteauneuf-sur-Charente.



3ÉDUCATION
3RUBRIQUE Au cœur de la vie

Maison de retraite médicalisée de standing
Personnes valides ou dépendantes 

Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica-86.fr

et
ab

li
ss

em
en

t d

’h
eb

ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A

Le rendez-vous des gourmandsLe rendez-vous des gourmands
CHANTEGROLLE, CHARROUX .  05 49 87 50 23 . gargouil-pommes.fr .

09 83 44 23 43

contact@optique-et-cie.fr 
facebook.com/OptiqueCie

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

et le samedi de 9 h à 12 h 
et l’après-midi sur rendez-vous !

Place Pierre et Marie Curie

86700 Couhé
�

Tél. 05 49 59 21 49

Génie Climatique

Plomberie

•  “Je sais que je ne sais rien.” 
Socrate, philosophe grec (Ve siècle avant Jésus-Christ).

•  “Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les 
dieux.”  
Maxime du temple de Delphes, attribuée à Socrate.

•  “Connais-toi toi-même. Rien de plus difficile : l'amour-
propre exagère toujours notre mérite à nos propres yeux.” 
Chilon de Sparte, philosophe considéré comme l’un  
des 7 sages présocratiques (VIe siècle avant Jésus-Christ).

Et encore dit autrement, avec ces paroles de la chanson 
“Maintenant je sais”, de Harry Philip Green, interprétée 
par Jean Gabin (1904-1976).

Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes
J’parlais bien fort pour être un homme
J’disais, je sais, je sais, je sais, je sais

C’était l’début, c’était l’printemps
Mais quand j’ai eu mes 18 ans
J’ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais […]

Vers 25 ans, j’savais tout
L’amour, les roses, la vie, les sous
Tiens oui l’amour, j’en avais fait le tour

Et heureusement, comme les copains
J’avais pas mangé tout mon pain
Au milieu de ma vie, j’ai encore appris […]

Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire je sais
Seulement, plus je cherchais
Et puis moins j’savais

Y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge
J’suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge
Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais

La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses
On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses
C’est tout ce que j’sais
Mais ça, j’le sais.

Savoir, ignorer, ou comment 
l’acteur Jean Gabin a rejoint 
le philosophe Socrate

Malo, en 5e, Varois en vacances chez sa grand-
mère à Charroux : “Mes amis ! Ma matière pré-
férée, c’étaient les maths, et il y avait une bonne 
entente avec le professeur.”

Maëlis, sa sœur, en 3e : “En option “art plas-
tique”, avec le prof et quelques autres élèves 
volontaires, on a peint sur un mur une fresque 
du Japon, en trompe-l’œil. C’était hyper intéres-
sant. En histoire, avec le prof, on a participé à un 
concours pour les 3es, où il fallait faire une BD, 
- on n’a pas gagné, mais c’était très intéressant.”

Ronan, en 6e, à Charroux : “J’ai appris à connaître 
d’autres personnes et les copains à la récréation 
parce que l’on joue avec. Lors d’un séjour à l’île 
d’Oléron, on a fait du surf : je veux en refaire ! Et 
puis il y a eu la semaine africaine, j’ai découvert 
le djembé, des chansons et des danses africaines, 
les intervenants étaient du Congo.”

Eva, en 3e, à Charroux : “Cette année, j’ai parti-
cipé au voyage en Espagne à Bilbao et Santander. 
On a visité le musée aquatique souterrain et on a 
fait du bateau de croisière dans la baie. Et j’ai aus-
si beaucoup aimé le match de foot profs-élèves.”

Mélie, en 6e, à Civray : “Ma 6e, ça a été un 
grand changement avec le primaire : changer de 
salle, de prof, et le niveau d’âge plus élevé ! On 
n’a qu’une heure de cours d’art plastique obli-
gatoire par semaine. Alors j’ai pris une option 
cours de dessin hors-collège, avec une associa-
tion, où l’on apprend plus de technique en dessin 
et peinture. Je suis globalement satisfaite de ma 
sixième.”

Propos recueillis par Françoise Dupuy

Que retiennent-ils  
du collège ?
Au cœur de la vie a tendu son micro à plusieurs 
collégiens croisés pendant leurs vacances.
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De nos jours, nous passons à côté 
sans même y porter attention.
Ils sont au milieu des villages, ou 

perdus en pleine campagne ; ils sont carrés, 
rectangulaires, ronds, ovales, demi-sphé-
riques ; couverts ou à ciel ouvert… Tou-
tefois ils ont tous, dans notre région, des 
choses en commun ; ils sont en pierre et 
se situent à proximité d’une source ou sur 
les bords d’une rivière. Aussi, la plupart 
du temps on se mettait à genoux pour les 
utiliser. Il s’agit bien entendu des lavoirs.
Selon la définition du Larousse, lavoir (du 
bas latin lavatorium) : “Endroit aménagé 
au bord d’un cours d’eau ou local conte-
nant des bacs alimentés d’eau courante 
pour le lavage du linge”. Le Dictionnaire 
Universel de Furetière (1690), précise 
également que “lavoir, se dit aussi d’un 
lieu préparé pour laver les mains des reli-
gieux dans un monastère”.
Le lavoir est composé en général de plu-
sieurs éléments : 
• un bassin, alimenté en eau, dont le re-
bord en pierre est incliné afin de pouvoir y 
battre le linge ;
• des bancs de pierre de taille servant 
d’étagère pour poser le linge propre et les 
effets des laveuses ;
• un dallage pour que les lieux soient 
propres et aisés à nettoyer ;
• un étendoir : barre en bois ou en métal 

suspendue au-dessus du bassin pour y 
mettre le linge à égoutter ;
• des latrines, garder les mains dans l’eau 
fraîche ayant un effet diurétique.
C’est après les épidémies de typhoïde, 
variole et choléra des XVIIIe et XIXe que 
les communes commencent à installer les 
équipements nécessaires au bien-être de la 
collectivité, dont des lavoirs, dès la deu-
xième partie du XIXe siècle.
Pendant presque toute la durée de vie des 
lavoirs, ce sont les femmes qui doivent s’y 
coller, et seulement elles. Il existe même 
des lois qui interdisent aux hommes de se 
rendre dans ces lieux. Aussi sexistes soient-
elles, ces habitudes permettent néanmoins 

aux femmes de se réunir et de se retrouver 
afin de discuter en toute liberté. Le lavoir a 
joué un rôle social très important.

Que venait-on faire au lavoir ?
Le passage au lavoir était la dernière étape 
avant le séchage du linge. Le lavage pou-
vait avoir lieu à la maison. Le linge était 
généralement mis à bouillir dans des les-
siveuses en métal ou à tremper dans des 
ponnes en terre ou en pierre. Le rinçage 
quant à lui était fait au lavoir, car il néces-
sitait de grandes quantités d’eau claire, 
uniquement disponible dans les cours 
d’eau. La lavandière, à genoux dans sa 
boîte à laver, petite caisse en bois ouverte 

A croupetons sur la pierre 
des vieux lavoirs de chez nous*

Charroux.

Cornac.

Comporté.

Payroux.

Genouillé.Joussé.Lizant.
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25 place du Marché - 86160 Gençay
Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  

Arnaud LELONG

www.agencedeshalles86.fr

Vente - Location 
Estimation

1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY - & 05 49 87 34 34
82 bis Grand Rue - 86700 COUHE - & 05 49 37 24 54
www.rame-opticiens.com - rameopticien@orange.fr

LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTSLE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

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.

VENTE - REPARATION
LOCATION - ETUDE POSTURALE
VENTE DE VÉLO ELECTRIQUE

05 49 97 21 57
www.speedcycle86.fr
speedcycle86@gmail.com

Sébastien Bouchet

86400 SAVIGNE

Le magasin de chaussures SAUZEAU
est toujours ouvert du mardi au samedi 

toute la journée de 9h30 à 20h. 
LE STOCK EST EN RABAIS JUSQU’À -60% 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Plus de marché. Cause accident grave.

Chaussures en tout genres été et hiver 2022. 
Femmes et Hommes. Pointures du 35 au 48.

87, grande Rue, Couhé, Valence-en-Poitou 
Tél. 09 80 58 30 29

à l’arrière, jette le linge dans l’eau, le tord 
en le pliant plusieurs fois, et le bat avec un 
battoir en bois sur la pierre du lavoir afin 
de l’essorer le plus possible. Elle l’étend 
ensuite sur des barres de bois horizontales 
pour le stocker, avant le retour en brouette 
vers le lieu de séchage. La lavandière uti-
lisait également, pour les taches rebelles, 
du savon de Marseille qu’elle frottait avec 
une brosse en chiendent.
De tout temps, l’homme a lavé ses vête-
ments pour des questions d’hygiène. Dans 
la Bible, plusieurs versets y font allusion ; 
mais ici il ne s’agit pas uniquement d’enle-

ver les souillures matérielles… à méditer
“Celui qui aura été purifié lavera ses vê-
tements, se rasera tous les poils et se bai-
gnera dans l’eau : alors il sera pur.” (Lévi-
tique 14, 8)
“Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : 
ils auront droit d’accès à l’arbre de la 
vie et, par les portes, ils entreront dans la 
ville.” (Apocalypse 22, 14)

Eric Ortega

* Parole de la chanson Les cancans du 
lavoir, de Théodore Botrel (1868-1925)

La rédaction 
vous recommande

La pièce de théâtre Le lavoir, de 

Dominique Durvin et Hélène Prévost.

Editions des Quatre-vents.

“Elles ont le sang chaud, les lavan-

dières d’Amiens ; elles parlent en 

travaillant, de leur ménage, de leurs 

hommes, des grossesses, voulues ou 

non, des bruits de Paris, des patrons, 

des patronnes. Il y a des gifles et 

des caresses, et la 

solidarité devant 

le malheur qui 

approche : nous 

sommes le 2 août 

1914.”

Table à laver.

Voulême. Sommières-du-Clain.

Saint-Saviol.

Saint-Macoux.
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Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !

UNIQUE EN RÉGION,

VISITEZ
LE SHOWROOM 
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SIÈGE SOCIAL
10 ROUTE DE NIORT - 86400 SAVIGNÉ   
AGENCE

MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT - 86400 SAVIGNÉ   

ENTREPRISE
CERTIFIÉE

www.giraudetfi ls.fr      05 49 87 17 50

Aménagez vos rêves, en toute liberté.
Salles de bains, cuisines, salons et dressings, etc…

Simplifiez-vous les travaux.
Électricité, plomberie, chauffage toutes énergies
pompes à chaleur, climatisations, 
poêles, inserts, cheminées, bois ou granulés

Entretien & dépannage.
Plus qu’un SAV, un véritable engagement de services.  

UNE ENTREPRISE,
3 SITES

POUR VOUS
ACCUEILLIR

8 BIS, AVENUE MARCEL GIRAUD - 86150 L’ISLE-JOURDAIN

� Espagnol dès la 6e

� Option Latin 
� Option Théâtre en 5e 
� Découverte culture chinoise dès la 6e

� Certifi cation Cambridge English en 3e

�  Établissement mixte sous contrat avec l’État

�  Section jeunes cadets 
de la sécurité cicile

�  Accompagnement personnalisé 
(tous les niveaux)

�  Location internat week-end 
et vacances scolaires. 

Externat 1/2 Pension Internat

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44 
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

� 05 49 59 20 70
96 Grande Rue

86700 VALENCE-EN-POITOU

Email : cc-prive-couhe@orange.fr - https://ecolejeannedarc86.wordpress.com/

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Pub de l’école Jeanne d’Arc 
à intégrer pour le numéro 

de décembre 2021
(avec les portes ouvertes) 

à la place de l’encart ci-dessous

� 05 49 59 20 70
96 Grande Rue

86700 VALENCE-EN-POITOU

Email : cc-prive-couhe@orange.fr - https://ecolejeannedarc86.wordpress.com/

ACCUEIL dès 2 ans et demi

Portes Ouvertes : 
Vendredi 5 mars 2022

Je me souviens des lessives chez ma 
grand-mère.
Elle faisait bouillir le linge dans une 

lessiveuse. Comme lessive elle utilisait 
de la cendre de bois bien fine enveloppée 
dans un petit sac en toile. Quand c’était 
refroidi, elle mettait le linge sur la brouette 
en prenant soin d’étendre d’abord un tor-
chon, car le bois de la brouette aurait pu 
tacher le linge. Elle chargeait au-dessus le 
“lavoir” – petit banc muni d’une planche 
que d’autres appellent “cabarot” – et le 
battoir, et on descendait à la rivière.
Pour le “petit linge” qui n’avait pas besoin 
de bouillir, il y avait près de la maison une 
table à laver : pierre plate circulaire mon-
tée sur un socle en maçonnerie. Nous sa-
vonnions le linge sur cette table puis nous 
le posions sur la brouette pour aller le rin-
cer à la rivière.

Avant l’invention de la lessiveuse, la les-
sive se faisait dans des “pones”. Je n’ai pas 
connu cette époque mais on me l’a racon-
tée et l’installation existe encore : au mi-
lieu un fourneau et une chaudière en fonte, 
de chaque côté une “pone” : grand réci-
pient en pierre percé au fond sur un côté. 
On disposait le linge et la lessive dans 
les pones, on faisait bouillir l’eau dans la 
chaudière et on puisait cette eau bouillante 
avec le “potin” pour arroser le linge dans 
les pones, les pones étant percées l’eau 
mêlée de lessive s’écoulait et retombait 

dans la chaudière, et on recommençait… 
on recommençait…

Anne-Marie Rocher

Le rinçage de la bughée
Quanqu’oh l’avait fait sa bughée oh gar-
dait un peu de “lessi” dans une bassine 
peur que la veille de la bughée suivante 
oh z’y mette tremper le linghe le pu sale 
peur faire décrocher la saleté et qu’oh 
sisse pu facile à laver.

Quanqu’oh v’lait la rincer au lavoir 
oh f’lait y aller de boune heure peur 
avouère une bonne piace pas trop près 
de l’œil mais pas trop loin peur pas rece-

voir les agoutures des autes.
D’ageneuille dans le cabarot où que 
quiques unes aviont mis une pougnée 
de paille ou que d’autes, mais à pré-
cautions, s’attiont faites un petit coussin 
peur qu’oh leur mache moins les ge-
neuilles oh lançait le linghe dans l’eau 
que le z’y trempe bin, oh le ramenait à 
soi su la pianche peur faire sorti le reste 
do lessi, et oh z’y dounait dos coups de 
battoir et oh recommençait.

Oh l’atait de l’ouvraghe thielle bughée 
mais oh l’tait pas triste, chez nous la 
maréchauderie atait juste en face de 
la fontaine, et oh causait ! Oh l’tait de 
même qu’oh l’appeurnait les nouvelles : 
oh l’tait pas qu’oh disait dos maux dos 
gens, oh disait ce qu’atait vola tout…

Oh y avait dos femmes qui descendiont à 
la fontaine avec un siau peur rapporter 
de l’eau à boire et une petite courghée 
de linghe su l’aute épaule et oh f’lait 
avouère le coup peur réajuster la cour-
ghe quanqu’oh s’en retornait. Ma m’mé, 
elle, a récitait son chapelet en poussant 
sa beurouette ! Et moué (qui n’ai rin à 
faire pusque la machine marche toute 
seule) quanqu’y passe dos long prende-
riai z’y le temps de dire trois grains de 
chapelet ?

Anne-Marie Gauthier

La lessive, en français et en patois
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Pour rejoindre le parcours Alpha, 
ça s’est passé très vite : Elizabeth 
demande à mon mari si je ne 
serais pas intéressée, j’entends 

bien le message, mais il a fallu qu’on me 
le répète deux, trois fois : 10 semaines, ça 
fait beaucoup. Les jours passent, j’y pense, 
le fond et la forme m’attirent, je me dis 
quand même, je peux bien essayer, et puis 
comme on dit à un enfant :  “Goûte avant 
de dire que tu n’aimes pas”.
Nous nous rendons au lundi de transition 
entre le 1er et le 2nd parcours Alpha. Nous 
entrons dans cette pièce, et là, pas mal de 
monde, des sourires partout, et un accueil 
sincèrement enthousiaste, bienveillant, 
des nouveaux venus. Je connais, qui plus 
est, quelques personnes parmi celles qui 
quittent le parcours. Leur témoignage 
est édifiant ; elles en sortent enrichies et 
joyeuses. Donc je signe, c’est parti, et j’ai 
hâte de commencer.

L’organisation est parfaite, elle a été pen-
sée pour que chaque semaine, l’explora-
tion du thème choisi aboutisse.
Ce que j’ai préféré, ce sont bien les 

échanges discrètement guidés, au sein de 
notre petit groupe, tellement sympathique : 
une question est lancée, en rapport direct 
avec l’exposé qui a précédé. Et puis un 
instant tisane joue le rôle de compensa-
teur, me semble-t-il, des émotions plus ou 
moins fortes ressenties après cet exposé.
Dans le petit groupe ensuite, l’expérience 
de chacun sur le sujet est précieuse et dé-
bouche éventuellement sur d’autres ques-
tions, sachant que participer n’est jamais 
obligatoire. L’humour s’est souvent invité, 
ce qui ne gâte rien. Et il est chaque fois 
difficile de s’interrompre, quand le signal, 
toujours très ponctuel, frappe à la porte.
Les exposés et les échanges qu’ils ont ins-
pirés ont laissé des traces, de lundi en lun-
di, qui s’ancraient immanquablement le 
lundi soir, durant le retour en voiture, dans 
un silence nécessaire. Difficile ensuite 

de s’endormir : réflexions et remises en 
question affluent, suite à des témoignages 
qu’on n’est pas prêt d’oublier. La sérénité 
rayonnante de certaines personnes venues 
exposer est une des leçons que j’ai rete-
nues : un lundi alors qu’il était question 
dans notre groupe d’offrir sa vie à Dieu, 
quelqu’un le vivant au quotidien et nous 
traduisant ce qu’il en retirait personnelle-
ment a dit spontanément : “Ça vaut le coup 
d’essayer, non ?”
Pour illustrer en une phrase mon ressenti 
sur ce parcours, sachez qu’il ne m’en a 
jamais coûté de revenir chaque lundi. Je 
savais que la soirée allait être riche en par-
tage et en émotions.

Parcours Alpha

Tous les chemins mènent à Alpha
Alpha c’est la première lettre de l’alphabet grec.  
Alors c’est sans doute un commencement,  
un parcours pour des débutants… voire le début  
d’une aventure ? En fait c’est tout cela à la fois.  
Le parcours Alpha se déroule en 10 soirées et 1 week-end,  
toujours selon le même schéma :
•  un temps de convivialité (en général le repas) ;
•  un exposé qui présente la foi chrétienne en 10 thèmes ;
•  un temps d’échange.
Laissons une participante nous raconter sa propre expérience.

Si ça vous tente…
À l’automne, deux parcours 
démarreront, l’un à Usson, l’autre à 
Saint-Saviol.
C’est sans engagement et gratuit…
Qu’importent vos convictions, 
vos opinions, votre âge, votre 
appartenance ou votre situation, 
vous êtes les bienvenus. Tous les 
chemins mènent à Alpha, car nous 
avons tous des questions, des avis 
et des expériences différentes sur 
l’existence de Dieu, le but de la vie, 
l’éternité, le pardon, la prière, la 
guérison, le bien-être…

Renseignements ou inscriptions : 
christophedemauduit@gmail.com
tél. 06 75 52 73 82
parcoursalpha.fr

mailto:christophedemauduit@gmail.com
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Terrasson
LIKEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
ET BÉNÉFICIEZ D’EXCLUSIVITÉS

www.gedimat.fr

3 magasins pour mieux vous servir

ZA de Maupet - 2 rue de Maupet - 86 370 VIVONNE 
05 49 43 40 69 - contact.terrassson-vivonne@gedimat.fr

ZA de Galmoisin - 86 160 ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE 
05 49 59 46 44 - contact.terrasson-gencay@gedimat.fr

ZA de Beauregard - 5 rue Raoul Mortier - 86 190 VOUILLE 
05 49 50 49 50 - contact.terrasson-vouille@gedimat.fr

Tél. 05 49 56 66 69 - Port. 06 83 49 38 37
www.duputie-multiservices.com - E-mail : ed.entreprise@bbox.fr

23, La Basse Touche - 86160 MAGNE

Entretien  - Réparation  - Rénovation

REJOIGNEZ LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 
www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

CHAMPAGNÉ-ST-HILAIRE
31 mai : Louis VIBRAC
26 juillet : Robert GENAIVRE
8 août : Monique BERTRAND
12 août : Mauricette COUSIN

ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE
7 juin : Jean-Pierre SOURISSEAU

BRION
18 août : Ginette TEXIER

SAINT-SECONDIN
13 juin : Edmond LEFEBRE
23 juin : Alice GUICHARD
11 août : Marie Alfrède AUDOIN

SOMMIÈRES-DU-CLAIN
28 mai : Yves CHARBONNEAU
21 juin : Edith MORINEAU

LA FERRIÈRE-AIROUX
23 août : René BOUTIN

MARNAY
5 mai : Claude PILLAC

CIVRAY
9 mai : Léone TEXERON
10 mai : Gilberte TEXIER
30 mai : Milan HORVATH
14 juin : Claudine POUPART-PROST
1er juillet : Michelle RODIER

GENOUILLÉ
3 mai : Claude COURTOIS

10 mai : Robert HUET
30 mai : Régine CAPITAINE
3 juin : Philippe PUCHE

SAVIGNÉ
18 mai : Odette ROCHER
1er juin : Jean-Pierre LEVEQUE
27 juillet :  
Magdeleine BERNARDEAU
28 juillet : Rémi TEXEREAU

SAINT-SAVIOL
18 juin : Fredonne GALLAIS

LIZANT
24 mai : Odette TRILLAUD
6 juillet : Daniel CORDEAU
27 juillet : Madeleine MASSERON

SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL
13 mai : Raymond MONTHUBERT
9 juin : Rémy LANCEREAU

VOULEME
2 juin : Gilberte SOTO-MUNIZ

BRUX
18 mai : Odette BIGOT
20 mai : Patrice MOUSSERION
4 juillet : Marthe COQUILLAUD
19 juillet : Simone BOSSEBOEUF

USSON-DU-POITOU
28 avril : Jeanine DECHÂTRE
30 avril : Claude TROUVÉ
5 mai : Claudette LEVASSEUR

13 mai : Marcelle BEGOIN
24 juin : Michel RONDEAU
29 juin : Marie-Thérèse GIRARD
12 juillet : Catherine JAGOREL

SAINT-MARTIN-L’ARS
10 mai : Antoinette BEAU
22 juillet : Henri LANCEREAU

CHATEAU-GARNIER
12 juillet : Christian BONNIN

CHARROUX
23 mai : Roger PAILLOUX
23 juin : Corinne CREUZEAU
30 juin : Joseph RICOLLEAU
9 juillet : Marie-Thérèse AUDEBERT
16 juillet : Roland CHEVRIER
20 juillet : Marie PAUTROT
27 juillet : Jean-François DRECQ

LA CHAPELLE-BÂTON
10 mai : Dominique ARTUS
16 mai : Adrien BUGEON

COUHÉ
7 juin : Martine MARIN

CHAUNAY
26 juillet : Jean-Philippe BALLEJOS

CHAMPNIERS
12 mai : René MATHIEU
19 juin : Jacques VAILLIER
9 août : Jeannine LUCQUIAUD
10 août : Guy JOUBERT

CHAMPAGNÉ-LE-SEC
15 juin : Réjane VRIET

ROMAGNE
13 juin :  
Marie-Magdeleine HÉBRAS

CEAUX-EN-COUHÉ
22 mai : Jeanne PELTREAU
18 juillet : François FRISCHMANN

VOULON
16 juillet : Victor PASQUET

BLANZAY
13 juin : Danielle de PAS
14 juin : Michel TEZARD
21 juillet : Alain SAFRANIC
22 juillet : Eliette LEMOIGNE
22 juillet : Lydie BROTHIER
4 août : Nicole DUPEUX
8 août : Joël PINEAU
17 août : Roselyne TARDIVEAU

LINAZAY
8 juin : Jean-Pierre BELIN

PAYROUX
8 juillet : Jean SAUVAGE
19 juillet : Marcelle GIRAUD

ASNOIS
15 juillet : Raymond BOUTINOT

MAUPRÉVOIR
30 juillet : Simone FORT

Sépultures
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Port. 06 79 83 57 19
www.davidranger-plomberie.fr

PlomberiePlomberie
ChauffageChauffage
DépannageDépannage
Salle de bainsSalle de bains
ClimatisationClimatisation
AdoucisseurAdoucisseur

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

Une école pour grandir Un collège pour devenir
Ecole Collège

Messes dominicales
À 10 h 30 à Blanzay, Charroux, Civray, Couhé, 
Saint-Maurice-la-Clouère, Usson-du-Poitou.
Pour les messes du samedi soir à 
17 h 30 ou 18 h ou du dimanche matin 
à 9 h : se reporter au site paroissial 
paroissestsauveur.fr ou consulter le site 
national messes.info ou se rapprocher des 
communautés locales ou du secrétariat 
paroissial.

1er et 2 novembre
Mardi 1er novembre, messes de la Tous-
saint à 10 h 30 à Blanzay, Charroux, Civray, 
Couhé, Saint-Maurice-la-Clouère, Usson-du-
Poitou.
Mercredi 2 novembre : commémoration 
des fidèles défunts.
Une messe du souvenir pour les défunts de 
l’année sera dite le dimanche 6 novembre.

Messe de rentrée 
pastorale paroissiale
Le dimanche 25 septembre à 10 h 30 à 
Charroux. Elle débutera à l’église Saint-Sul-
pice puis sera une messe ‘’pérégrinante’’ sur 
les chemins alentour, avec reposoirs, et se 
terminera à l’église. Les personnes à mobilité 
réduite pourront rester dans l’église. Lance-
ment de l’année de caté, avec bénédiction 
des cartables. Ceux qui le souhaitent pour-
ront rester pour un pique-nique, P. Bernard 
nous accueillera à la salle Saint-Sauveur. Plus 
d’infos à venir, restez à l’écoute !

Pour recevoir le sacrement  
de réconciliation
Prendre RDV auprès des prêtres de la pa-
roisse. Pour leurs coordonnées, consulter 
la page dédiée sur le site paroissial ou se 
renseigner auprès du secrétariat paroissial.

Les autres célébrations
Messes en semaine, se reporter à l’agenda 
en ligne.

Charroux : le premier vendredi de chaque 
mois, prière pour la paix, suivie de la 
messe, à 17 h l’été, à 14 h 30 l’hiver.

Couhé : tous les jeudis (sauf 1er du mois) 
et le premier vendredi du mois, messe à 
20 h et adoration. Possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation.

Couhé : le 29 de chaque mois, groupe de 
prière Saint-Michel, 20 h, église St-Martin.

Les célébrations

Contact
Toutes les informations pratiques ainsi 
que l’agenda de la paroisse sont à 
retrouver sur le site Web paroissial : 
paroissesaintsauveur.fr
Secrétariat paroissial : 5 rue de l’Abbé 
Gauffreteau - 86 160 Gençay
Tél. 05 49 59 31 12
Mail : stsauveur@poitiers-catholique.fr

Rentrée du caté
Si vous voulez inscrire votre enfant au 
catéchisme, prenez contact avec le 
secrétariat paroissial qui vous guidera 
vers les personnes responsables dans 
chaque fraternité (Civray, Charroux-
Usson, Gençay, Couhé).

Demander 
un baptême,
un mariage
Prendre contact avec le prêtre référent 
de votre communauté et le secrétariat 
paroissial.

Organiser un concert à l’église
Pour les concerts dans les églises ou tout autre événement culturel, il est obligatoire, 
avant toute autre démarche, de demander l’autorisation d’utiliser l’église. 
Voir la procédure en ligne sur le site de la paroisse.

Prochaine parution
le 28 novembre 2022.
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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.

©
 D

.R
.

©
 A

do
be

 st
oc

k



12 DIOCÈSE MARCHER ENSEMBLE

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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Aujourd’hui, les normes d’accueil des personnes, le 
coût des énergies, le besoin de lieux favorisant la 
convivialité ne permettent plus de conserver des bâti-

ments vétustes et/ou inadaptés.
En 2021 et 2022, la paroisse a réalisé des ventes et des achats 
d’immeubles pour s’adapter. Demain, notre paroisse dispo-
sera des lieux suivants.

• Une maison paroissiale située à Gençay offrira un espace 
où la paroisse pourra pleinement vivre sa mission : accueil de 
tous, petits et grands, rencontre et partage dans la convivialité, 
travail et organisation pour le service de tous.
• Comme la paroisse est grande et n’a pas de centre, des salles 
de réunion seront aménagées ou réhabilitées en plusieurs lieux : 
à Civray dans l’immeuble nouvellement acquis, à Couhé.
• De nouveaux logements seront aménagés pour les prêtres 
qui résident à Civray et à Gençay.
• Des travaux de sonorisation sont nécessaires dans les églises, 
en particulier nos grandes églises où se déroulent les fêtes de 
la foi et les liturgies dominicales.

Bref, un grand projet que les paroissiens et paroissiennes sont 
invités à faire leur : à tous, nous pouvons tout ! Ensemble, don-
nons raison à Sidney Friedman : “Tu peux tout accomplir dans 
la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire 
un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien’’.

La paroisse adapte son parc immobilier

La paroisse  
en chiffres

44 communes 

6 prêtres

2 diacres 

1 coordinatrice paroissiale

+ tous les fidèles engagés 

dans les équipes locales 

et les différents conseils, 

mouvements et services 

d’Église

Gençay :  
aménagement 
de la maison 
paroissiale  
et rénovation 
d’un logement  
mitoyen  
pour servir  
de presbytère. 
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L'ancien commerce acquis à Civray.

La maison acquise à Gençay.

Civray : aménagement 
d’une salle paroissiale (dans 
un ancien commerce du 
centre-ville) avec, à l’étage, 
un logement pour le prêtre.

Couhé :  
réhabilitation 
de la salle  
paroissiale.


