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AUTO - HABITATION - SANTÉ - ÉPARGNE

Aménagement intérieur
Cuisine - Parquet - Escalier
Revêtement sols
40, av. Fernand Tribot
86500 MONTMORILLON

22, place d’Armes
86150 L’ISLE-JOURDAN
9, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

Favorisez

le commerce

local

en privilégiant
nos annonceurs !

06 58 15 23 59
05 17 36 15 65

www.menuiseriejmbrunet.com

Agence : bruno.aguillon@mutpoitiers.fr

menuiseriejmbrunet@gmail.com

N°Orias : 11059482 - www.orias.fr

Fabrice POUGET
MAÇONNERIE
CHARPENTE
COUVERTURE
Terrassement - Assainissement

Neuf et
Rénovation

Route du Dorat - 86290 LA TRIMOUILLE

Tél. 05 49 91 58 44
Port. 06 82 18 79 63

Bilan visuel sur RDV

Nombreux
partenariats
mutuelles

Ouvert
du lundi au samedi

05 49 83 35 57 - Retrouvez-nous sur notre site internet Optic 2000 Montmorillon !

agriflor86@orange.fr

https://opticiens.optic2000.com/opticien-montmorillon-86500-1695

François CONSTANT
Antiquaire

ACHAT-VENTE d’objets anciens

Estimations
pour
partages

Tél. 06 11 88 75 19

11 place du maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON
www.proantic.com/galerie/françoisconstant

CRÉDIT MUTUEL DE MONTMORILLON
14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
05 49 48 00 00 - www.creditmutuel.fr

Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles

MONTMORILLON

Route Lussac 2 - Av. de Provence

Tél. 05 49 84 08 42

 Raphaëlle Coiffard - 06 71 60 24 02
Agence de l’Isle Jourdain

 Isabelle Ribardière - 06 40 45 45 26
Agence d’Availles Limouzine

12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11

5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43

Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.
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Une journée pour la Création,
le dimanche 9 octobre 2022

présentons dans ces pages l’organisation
de ce temps fort et en présentons certains
thèmes. Quelques interviews abordent le
lien entre récupération et solidarité.
Nous sommes toujours à l’écoute de vos
remarques, suggestions, le comité accueille volontiers de nouveaux membres.
Père Auguste, Père René

Programme

10 h 30, messe paroissiale de la Création, église St-Martial Montmorillon.
12 h, verre de l’amitié, pique-nique
sorti du panier, Espace 2000 à Saulgé.
14 h, conférence-débat : la transition
écologique en Sud-Vienne. Avec les élus
de la commission “Écologie - Environnement” de la communauté de communes
Vienne et Gartempe et le Père André
Talbot, spécialiste de l’éthique sociale et
de l’économie solidaire.

Rentrée du caté
Inscriptions le samedi 10 septembre de 10 h à 12 h aux presbytères de Montmorillon
et Lussac-les-Châteaux. Premières séances avec les familles le samedi 24 septembre
à 10 h à Montmorillon, le mercredi 5 octobre à 14 h à Saint-Savin (maison paroissiale,
place de la Libération). Séance de la Création le samedi 8 octobre 2022.

Pour vous servir et vous conseiller

Monsieur LAURENT

sarl Pascal LAURIER et Cie

Un professionnel et une équipe disponible

MATÉRIEL MÉDICAL (location - Vente Installation à domicile),
ORTHOPÉDIE (ceintures - bas à varices,
INCONTINENCES
U
NOUVEA
OPTIQUE
LUNETIER

15, place Adrien Bernard
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

05 49 48 50 18
pharmacie.laurent86460@orange.fr

www.les-belles-toitures.com

Le temps du festival
Le 5 juin sur la place de la Victoire
à Montmorillon, avec l’aide de la
municipalité, le festival-kermesse
a rassemblé de nombreuses
bonnes volontés et des visiteurs
pour des jeux, des témoignages ,
des démonstrations sportives, des
concerts… Un participant témoigne :
“J’ai aimé y être et y prendre part. Y
être parce que j’étais seul et je me
suis trouvé entouré de personnes
bienveillantes, d’accordéon, de lapins,
de bière et de rires d’enfants. Y
prendre part parce que j’ai découvert
que la fête résidait principalement
dans les préparatifs de la fête:
c’est là que se créent les liens.
C’est pourquoi je serais ravi de
m’impliquer davantage si le festival
se renouvelait.”

Organisation complète
obsèques
Contrats obsèques
Articles Funéraires
Transport de corps avant
et après mise en bière

Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

& 05 49 84 00 56

202-86-280

C

ette dernière saison, des initiatives particulières, associatives
ou municipales ou paroissiales
ont contribué à quelque temps
forts dans notre paroisse, festival-kermesse, bénédiction de croix et calvaires,
fête des familles. Signe culturel ou signe
religieux, l’héritage chrétien est bien présent dans notre paysage. Cette édition témoigne de ces événements.
Dans une perspective de dialogue, le
conseil paroissial avait promu le projet
qu’une fois par an une manifestation rassemble les communautés de Vienne-Limousine, du Lussacois et du Montmorillonnais et rende visible dans le territoire
de la paroisse l’engagement des chrétiens
dans le monde. Ainsi le 9 octobre 2022
une Journée Eglise verte nous permettra
de dialoguer avec différents responsables
locaux et de développer une réflexion sur
les enjeux nouveaux de notre monde. Nous
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Redéfinir le progrès
Devant un monde menacé par de multiples
crises, les encycliques du pape François invitent
à une conversion radicale qui devrait nous
orienter vers une écologie intégrale, à la fois
humaine et sociale.
“J’adresse une invitation urgente à un nouveau
dialogue sur la façon dont nous construisons
l’avenir de la planète. 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” (encyclique Laudato Si’, “Loué
sois-tu”, n°14).
“Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu,
la protection de la nature et le profit financier,
ou la préservation de l’environnement et le
progrès. Sur ces questions, les justes milieux
retardent seulement un peu l’effondrement. Il
s’agit simplement de redéfinir le progrès” (Laudato Si’, n°194).
“L’amour qui s’étend au-delà des frontières a
pour fondement ce que nous appelons “l’amitié
sociale” dans chaque ville ou dans chaque pays.
Lorsqu’elle est authentique, cette amitié sociale
au sein d’une communauté est la condition de
la possibilité d’une ouverture universelle vraie”
(encyclique Fratelli Tutti, “Tous frères”, n°99).
“Le chrétien se reconnaît dans cette mise en
cause de notre rapport aux biens de ce monde,
il doit donc réagir face à cette perturbation de
la relation à la terre qui va de pair avec une perturbation de la relation à autrui” (Pierre Hurmic,
La Croix du 8 avril 2022).
L’engagement des responsables “Église verte”
de notre paroisse naît de cette prise de
conscience de l’actualité du message chrétien.
(voir D’un pont à l’autre n°29). Les témoignages
qui vont suivre ouvrent le double débat de
l’écologie et de la justice.

Jacques Guerraud, Père René

Une conscience
des enjeux
Un générateur photovoltaïque en autoconsommation,
parking de la Maison des services à Montmorillon.

Bruno Puydupin, maire
de Saulgé, interviendra le
9 octobre. Il est vice-président
en charge de la transition
écologique à la communauté
de communes Vienne &
Gartempe avec Gisèle Jean
et William Boiron. Il a accepté
d’évoquer la nouvelle place
que l’écologie est en train
de prendre dans la vie
publique des élus et le sens
qu’il donne à cette invitation
de la paroisse de participer
au débat “Église verte” du
9 octobre.
“La prise de conscience n’est pas nouvelle, les sujets sont nombreux dans la
ruralité : déchets,BOULANGERIE
eau, alimentation,

bâti, transports, agriculture ou énergie… Elle a cependant cru ces dernières années et les citoyen.ne.s nous
interpellent justement sur l’écologie.
La conscience des enjeux est maintenant largement partagée. Des réponses
vraiment écologiques “mûrissent”,
sans doute pas assez vite, leur mise en
œuvre au quotidien est compliquée…
Pas croyant, je suis interpellé par la
rupture de modèle de société portée
par l’encyclique Laudato Si’. Elle
incite aux “solutions intégrales” prenant en compte les interactions des
systèmes naturels et sociaux. Le débat
“Église verte” y prend son sens : la
communauté chrétienne est importante dans le territoire, elle peut et
doit contribuer à la réflexion sur ces
“solutions intégrales”, nouveau vivre
ensemble à la mesure des défis écolo-giques
de notre époque.”
PÂTISSERIE

0 800 250 250
Retrouvez-nous sur groupama.fr
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Centre commercial INTERMARCHÉ

Contrôle
de la vue

Service
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
à
& 05 49 84 19 54
domicile

CHAUFFAGE - ELECTRICITE

ENERGIES TEAM

P L O M B E R I E - C L I M AT I S AT I O N
www.energies-team.com

NOUVELLE ADRESSE :
117 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON

& 05 49 91 15 33

ENERGIES
RENOUVELABLES

Installation - Entretien
Dépannage
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“Renouveler notre image du bonheur”

D

ièse est un courrier mensuel
proposé par le Père André
Talbot pour réfléchir sur l’actualité, prendre du recul, saisir des enjeux et cultiver l’espérance. Le
père Talbot interviendra dans le débat de
la journée Église verte du 9 octobre 2022
dans la paroisse.
Son dernier envoi, “Dossier d’information : Éthique sociale en Église n° 46”,
nous a semblé pouvoir enrichir les témoignages que ce numéro présente. Nous y lisons : “L’écologie apparaît plus fréquemment à l’agenda des actualités, sans pour
cela être vraiment au cœur des décisions
habituelles ; comme s’il s’agissait d’une
fatalité quelque peu désagréable dont il
faudrait tenter de repousser les échéances.
Saurons-nous inventer un rapport mieux
ajusté à la nature, en renouvelant nos
images du bonheur ?”

Puis le père Talbot nous invite à “apprendre à considérer ce qu’on laisse
derrière. Que deviennent les déchets qui
apparaissent de plus en plus encombrants
et que nous voudrions pourtant oublier
(objets, mais aussi personnes) ?”
Il évoque le travail de la commission Justice et paix France : “De l’éthos du déchet
à la culture du soin” (mai 2022). Un dossier qui peut être consulté sur le site Internet de Justice et paix. Cette réflexion
met en lumière des actions innovantes

qui reconnaissent la valeur des objets
mis au rebut et surtout la dignité des êtres
humains qu’on laisse sur le côté de notre
route commune. “Loin de rajouter du
désespoir au malheur, une telle approche
invite à mobiliser l’intelligence humaine
au service d’une “culture du soin” qui vise
le bien des personnes, notamment les plus
faibles, mais aussi l’avenir de la vie sur
notre terre.”
Le père Talbot conclut : “Osons questionner et convertir nos images du bonheur,
trop souvent confondues avec la consommation, elles peuvent se révéler trompeuses et ravageuses ; en renouvelant nos
figures du bonheur, nous pouvons donner
de belles couleurs à l’avenir qui s’ouvre.”
La lettre Dièse est disponible sur la page
d’accueil de Justice et paix France :
https ://justice-paix.cef.fr/

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
0 800 250 250
Retrouvez-nous sur groupama.fr
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Centre commercial INTERMARCHÉ
Contrôle
de la vue

86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

& 05 49 84 19 54

REPRODUCTION
DES CLÉS

Service
à
domicile

CHAUFFAGE - ELECTRICITE

BILAN AUDITIF
ENERGIES TEAM

P L O M B E R I E - C L I M A T I SGRATUIT
AT I O N

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Audilab Poitiers - 130 route de Nouaillé 86000 Poitiers - RCS Poitiers 484 723 028 – SARL 8 000 €

www.energies-team.com

L’ISLE JOURDAIN
& 05 49 48 73 50

(1)

NOUVELLE ADRESSE :
117 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON

& 05 49 91 15 33

ENERGIES
AIDES
AUDITIVES
RENOUVELABLES

4 ans

100%

Installation - Entretien
Dépannage (2)
DE GARANTIE REMBOURSÉES

SERVICES INCLUS

MONTMORILLON
8 place Haut Poitou
05 49 84 08 70
www.audilab.fr
1. Test non médical. 2. Applicable sur les aides auditives
de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire
santé responsable. Voir les conditions en magasin.
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Récupération et solidarité :

des expériences pour “prendre soin”
Petits papiers, grands effets

D
À la Croix Rouge,
la solidarité donne une
seconde vie aux objets
Bénévole à la Croix Rouge, Sophie Rayet nous
accueille dans le local de la place de la Victoire.
Son engagement l’amène à organiser la récupération de biens divers : vêtements, mobilier,
matériel de puériculture, jouets… et nourriture.
Parmi les personnes accueillies, certaines sont
en situation de grande précarité ; d’autres
viennent par souci de solidarité et d’écologie.
De plus en plus, les jeunes sont intéressés par
cette démarche.
Les donateurs sont des particuliers mais aussi
des entreprises et certaines grandes surfaces.
La collecte des vêtements est complétée
depuis peu par la distribution de produits alimentaires.
Ainsi, ces opérations contre le gaspillage soutiennent quelques familles que Sophie connaît.
Les vêtements récupérés pour la “Vestiboutique” sont triés de façon à n’offrir que les plus
corrects. Les autres sont confiés à la filière
“valoris textile”, qui remet en état les moins
usagés dans ses ateliers d’insertion. Le reste
est recyclé, broyé, soufflé, compacté et peut
être transformé en panneaux d’isolation, en
combustible.
Récupération et recyclage sont des formes
authentiques d’une solidarité vécue au centre
de la Croix Rouge, autant par les bénévoles
que par les “visiteurs”, en particulier les jeunes
qui prennent ainsi conscience des dangers du
gaspillage.

Marie Duquesne, Jacques Guerraud

epuis presque quinze ans,
les Montmorillonnais ont
pris l’habitude de déposer
leurs vieux journaux dans un local du
presbytère. Le papier est vendu à une
entreprise de recyclage. La somme,
complétée par des dons de particuliers
et d’entreprises, est envoyée à l’école
de Diego Suarez, à Madagascar. Plus
de soixante tonnes sont collectées
annuellement et ce sont quelques milliers d’euros qui sont versés, somme
conséquente puisque le salaire moyen
est de 50 euros à Madagascar. L’association des Petits papiers de Montmorillon, créée par l’aumônerie des
jeunes, est la principale source de
revenu pour le fonctionnement de
l’école.

À Madagascar, une école
pour 600 enfants

Claudine déposait régulièrement des
papiers dans le garage du presbytère
et se disait que, peut-être, elle pourrait se rendre utile en participant au
remplissage de la benne de ramassage
pour la collecte des papiers pour soutenir l’école de Diego Suarez. Voulant partir en voyage, elle se dit : mais
pourquoi pas à Madagascar ? Et partant seule, elle prend contact avec les
religieuses sur place. D’abord arrivée
à Tananarive, la capitale, elle est accueillie chaleureusement par la communauté religieuse. À sa demande,
elle partage la vie d’une famille d’accueil des étudiants pendant 5 jours.

Puis départ pour Diego en taxibrousse, trajet de presque 32 heures
sur des routes vraiment inconfortables.
L’école du Sacré-Cœur de Diego accueille environ 600 élèves. Grâce à la
collecte des papiers, elle peut prévoir
régulièrement des améliorations dans
les équipements : mobilier, ordinateurs, bibliothèques, sanitaires, pièces
à vivre… 25 enseignants dont 5 religieuses assurent les cours. Toutes les
matières sont enseignées. Les parents
sont très demandeurs de l’enseignement pour leurs enfants. Des réunions
d’“éducation à la vie et à l’amour”
sont organisées pour les parents. Les
enfants portent un uniforme. La scolarité est payante selon les moyens
financiers des familles ; bien sûr les
familles les plus pauvres ne paient
pas. En début de semaine il y a la
montée du drapeau et la descente en
fin de semaine. Le respect des uns des
autres fait partie de la vie courante.

“Ils comptent sur nous”

Des repas sont préparés pour les plus
défavorisés qui sont sûrs d’avoir au
moins un repas par jour. La cuisine se
fait à même le sol (pas de gazinière, ni
de four, ni de frigo).
“Ce que je retiens de mon voyage
ce sont les belles rencontres de gens
beaux et heureux au sourire radieux,
la joie, l’hospitalité au-delà du climat de restriction, de manque qu’ils
vivent.” Claudine nous apporte sa
réflexion sur la vie chère, sur cette situation de dépendance de ces contrées
vis-à-vis des pays riches, sur l’état de
corruption…
“Continuons la collecte des papiers,
ils comptent sur nous là-bas.”
Marie Duquesne, Père René
collectedepapiers@gmail.com
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Collecter ici pour construire là-bas
AMEISA (Association du Montmorillonnais pour les échanges internationaux, la
solidarité et l’amitié) fédére tous ceux qui
veulent aller à la rencontre des autres au
travers d’échanges internationaux animés
par la solidarité et l’amitié. Créée en mars
2005, elle développe des échanges culturels, sportifs, sociaux, économiques avec
de nombreux pays, en Europe (Pologne,
Roumanie…) Elle favorise les échanges
scolaires et associatifs, elle aide à l’accueil en famille dans un esprit d’amitié
exempt de toute idéologie.
La collecte permanente d’habits, de
livres, de fournitures scolaires, de jeux
éducatifs, de jouets, de vélos, de matériel
informatique, d’équipements dentaires,
hospitaliers, de téléphones portables, de
télévisions, favorise un partenariat avec
des porteurs de projets, particulièrement
pour les pays africains, parfois des expatriés qui souhaitent aider leur pays d’origine pour l’aide à la scolarisation, à la
santé, au développement agricole.
Ainsi au Maroc à Aftiss, au pied de
l’Atlas, le lycée agricole d’Obernai a installé l’eau potable puis l’assainissement,
un projet complété par l’État marocain
par le goudronnage des 20 km de piste
et l’électrification. Ces équipements de
désenclavement favorisent le maintien
des jeunes au “douar” (village). Un autre
partenariat, avec l’école et la commune
de Voulême (86), pour l’aide à l’école
d’Aftiss.
Au Burkina Faso, une aide au col-

lège professionnel de Laberthonnière,
à 15 km de Ouagadougou sur la commune de Bassem Yam, jumelée avec
Mirebeau, a apporté des fournitures scolaires, des équipements photovoltaïques,
des aménagements d’un terrain supplémentaire d’application de 5 ha 25, un
assainissement de piste goudronnée, un
prolongement de l’adduction d’eau, un
agrandissement du village, le développement de l’apiculture.
Au Bénin, une aide à Fanvi a permis la
construction et l’aménagement intérieur
et extérieur avec une aire de jeux, d’une
bibliothèque et une aide sanitaire.
Au Togo à la demande d’Antoine Mellessousso, originaire de la région des
Plateaux, ont été envoyés des conteneurs, des véhicules donnés (bus, ambulances) qu’il réceptionne et ventile sur
place.
Au Sénégal, en 2016, l'AMEISA a
élargi son aide aux écoles de Tataguine
Serrere (d'où est originaire Aminata
Vouhe). Elle a financé la construction de
deux classes, leur équipement et l'achat,
sur place, des fournitures scolaires et des
livres scolaires et de bibliothèque, liste
établie par les enseignants.
Marie Duquesne, Maggy Gaildrat
Contact auprès de Claude Bonnet
4 rue du Limousin à Montmorillon
Tél. 06 07 36 68 70
9 octobre : loto à l'espace Gartempe
19 novembre : dîner africain au lycée
agricole

Collecte de ferrailles
au profit du Bénin
Depuis 2015, une benne prêtée par la
société AFM Recyclage (Poitiers) est mise
à disposition pour la collecte de vieux
objets métalliques en tous genres. Elle
est entreposée au lieu-dit les Effes sur la
commune de Moussac.
Tout un chacun - agriculteurs, particuliers
- peut venir déposer des vieux matériels,
des boîtes de conserve, des vieux vélos,
des vieilles cuisinières, etc. L’accès est
libre. Il est important de souligner que
seuls les objets métalliques sont acceptés.
L’intégralité de l’argent récolté est reversée à l’association Amitié Bénin Vienne
Limousine. En 7 ans, de nombreuses
infrastructures ont été financées : l’an
dernier, la création d’un puits à Argonga
et l’installation d’eau courante dans un
orphelinat de Segbana.
Ce petit geste qui ne nous coûte rien permet à de nombreux Béninois de bénéficier
d’infrastructures essentielles. L’association
encourage à venir déposer les objets métalliques dans cette benne pour pérenniser
cette action.

Béatrice Prévéraud

www.audioproxi.com

à Montmorillon, une école
et un collège catholiques,
ouverts à tous !
contact : 05 49 91 12 28
ism2@wanadoo.fr

www.institution-saint-martial.fr

13, route de Montmorillon - 86320 Lussac-Les-Chateaux
Tél. 05 49 94 35 12
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L’abbatiale de Saint-Savin :

toujours lieu de la foi chrétienne !

L

a presse locale a diffusé une
lettre commune de la paroisse et
de la municipalité afin de mettre
fin à une rumeur concernant une
éventuelle “désacralisation” de l’abbatiale
de Saint-Savin.
Cette lettre rappelle les liens, les accords,
les engagements entre la collectivité, le
prêtre, l’Église. La désaffectation peut être
envisagée par la loi sous trois conditions
principales : absence de culte durable,
mise en péril du bâtiment et détournement
de l’édifice de sa destination cultuelle.
L’abbatiale de Saint-Savin, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1983
pour ses peintures murales, dans laquelle
sont célébrées actuellement deux fois par
mois la messe dominicale ainsi que les célébrations des sépultures chrétiennes, les
baptêmes et mariages, ne rentre pas dans
ces critères
L’abbatiale de Saint-Savin est un lieu de
culte et aussi un lieu culturel touristique.
Ces deux fonctions, loin de s’opposer ou
de se contrarier, peuvent s’harmoniser et
témoigner aussi bien de la foi en JésusChrist que de la culture chrétienne dont
notre société occidentale est issue et imprégnée.

Ces fausses informations destinées à troubler l’opinion ou à influencer des responsables sont regrettables.
De nouveau, le bon accord entre le cultuel
et le culturel à propos du patrimoine doit
être l’objet d’une attention où est engagée
notre responsabilité communautaire pour
que les églises restent lieux de recueillement, de prière, de pratique, dans le même
temps qu’elles sont lieux de visite.

Que dit la loi ?
La loi du 9 décembre 1905 (article 13)
stipule : "Les édifices religieux servant à
l’exercice public du culte, ainsi que les
objets mobiliers les garnissant, seront
laissés gratuitement à la disposition des
établissements publics, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements
auront été attribués”. La commune est
propriétaire de l’édifice religieux et la
paroisse avec les fidèles, représentée
par le curé nommé par l’évêque, est l’affectataire. Cette affectation, au regard
de la loi, est légale, exclusive, gratuite,
permanente et perpétuelle, confirmée
par la jurisprudence du Conseil d’État.

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS

Du Collège
à l’Enseignement Supérieur
Filières générales technologiques
et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile,
camion, engins de travaux publics
et de manutention), Transport et Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce
international.
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ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

S’inscrire au
“Club des diffuseurs”
c’est rejoindre cette grande
communauté de milliers
de bénévoles, porteurs
de la Bonne Nouvelle
auprès de toutes et tous !

INSCRIPTION
GRATUITE !
62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr

DE LA PRESSE LOCALE
CHRÉTIENNE !

ACTUALITÉS

BOUTIQUE

RESSOURCES

AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com
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Mémoires de nos croix

C

roix de chemins et calvaires motivent
lʼattention et les soins des personnes, des
collectivités. Ce patrimoine est signe de la
présence chrétienne dans notre monde, dans notre
histoire.

Le 23 juillet dernier, à Persac, de grandes festivités ont marqué la restauration de la grande croix du
calvaire qui domine la vallée de la Petite Blourde, à
lʼentrée du bourg. Il avait été mis en place en 1875
par lʼabbé Chauvin, curé de lʼépoque ; il avait déjà
été renouvelé en 1910 et en 1964. Le père Loïc Paumier était présent, il y a 58 ans. Il nous raconte ce
temps où la communauté paroissiale était engagée
elle-même dans ces préparatifs.
“Nous sommes sept prêtres pour douze paroisses
(deux en dehors du canton). Le père Gérard Clochard est curé de Persac et Gouex. Je viens de rejoindre à Lussac le père Henri Huteau, curé doyen.
Jʼy mène la vie des vicaires de lʼ époque : responsable des catéchismes sur trois paroisses avec une
équipe de dames catéchistes, animation des Joyeux
Drilles de Sillars, réunions de jeunes sur tout le canton, etc. Le père Clochard et son équipe paroissiale
nous invitent à la pose et à la bénédiction dʼune nouvelle croix au lieu-dit le Calvaire, avec les prêtres du
doyenné. Le chêne qui a fourni le bois vient du parc
du château, offert par Mme de Beaumont. La croix

de chemin

a été réalisée par MM. Dablise, Deblaise et Martin.
Il fait beau, nous assistons à la pose spectaculaire
effectuée par M. Jules Paris, de Lhommaizé, à lʼaide
dʼun camion-grue.
Petite anecdote – écolo. Devenu curé de Persac,
il mʼarrivait parfois de venir au Calvaire avec les
jeunes qui préparaient leur première communion –
ou communion solennelle. Jʼavais remarqué quʼun
essaim dʼabeilles sʼétait installé entre le Christ et
le bois de la croix. François Laurentie mʼa dit que
lʼessaim y était encore lorsquʼils ont démonté la
croix. Je pense que ces abeilles ont dû piquer leur
curiosité et pas seulement !”
Voisin du calvaire à lʼépoque, M. Petit a fait des
recherches sur les croix de Persac et du Canton de
Lussac. Il en est sorti un petit livret fort bien documenté. (Barbier C., Petit J.-C., Les croix monumentales du canton de Lussac-les-Châteaux, Publication du Pays Chauvinois, 1989).
À Haims, Joseph Grelier a lui même participé à ce
mouvement de restauration des croix de chemin :
“Pâques 2019, on me demande de recenser les croix
de la commune dʼHaims afin dʼorganiser un chemin
de croix. Certaines ont disparu, dʼautres sont en
mauvais état.
Sur le plan de Thenet, un socle subsiste, témoin
dʼune église détruite à la Révolution près du tilleul
Henri IV. Avec lʼautorisation du maire et du père
Giret, jʼai rétabli la croix. Jʼai réparé la croix Mérin,
au lieu-dit Petite Alsace, et celle du Bois-vert. Puis
jʼai restauré la croix Renault, celle de Puyfranc et
celle du Cormier de la justice.
Tout cela pour que soit entretenu ce patrimoine et
que lʼon se rappelle les missions pendant lesquelles
les croix ont été installées.”

Thenet.

Béthines.

Persac.

Parce que la vie est déjà assez chère !

ÉPICERIE SPÉCIALISÉE BIO

Fruits & légumes, crèmerie, cosmétiques,
entretien, pains spéciaux, etc.
•
•
•
•

Pompes funèbres
Marbrerie
Contrat obsèques
Accès Chambres Funéraires
Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée - MONTMORILLON

05 49 48 08 25
FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

Vrac & local

Conseils en naturopathie

Faites vos courses en ligne

cannelle-citron.mescoursesdri

ve.fr

2, av. de l’Europe (ouvert de 9 h à 19 h) à Montmorillon

www.cannellecitron86-biomonde.fr
Tél. : 05 49 48 88 13

cannelle-citron@orange.fr
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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

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 apercevons que le sens littéral de ce verbe est rapidement 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 Stevenson, 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 favorable à un temps de découverte, de partage,
d’expérience. Puisse-t-elle être aussi la préparation à un temps plus intime, de recentrement 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
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sens de la marche

Le 7 mai dernier, une cinquantaine de
chefs d’établissement scolaire des diocèses 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 professionnels plutôt habitués à se réunir pour
traiter des questions
techniques
Marcher
ou d’organisation !
ensemble,
Mais en cette belle
c’est tendre
et chaude journée,
la motivation était
au même but.
bien là pour profiter de petits sentiers
ombragés et échanger 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 rencontre des sœurs bénédictines pour mieux
comprendre ce qui fait leur vie et célébrer
avec elles l’eucharistie présidée par l’archevêque de Poitiers.

© Adobe stock

Marche de l’Enseignement catholique : une préparation du cœur

Marcher, c’est préparer son cœur à la rencontre. Au rythme des pas, se rendre attentif 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

La route de nuit des 3es : une nuit de passages
collège au lycée, de la nuit au jour mais
aussi de la mort à la Résurrection. Pendant 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 Seigneur.

Au cœur de la nuit, les jeunes vivent notamment une étape en silence, la messe,
un passage de gué. Toutes ces étapes sont
vécues en groupe mais aussi individuellement. 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 invitait 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
© D.R.

Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Poitiers fait une proposition de type catéchuménal aux collégiens de 3e du diocèse :
marcher pendant une nuit entière, sur
environ 15 kilomètres, avec des étapes
symbolisant le passage. Le passage du
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Aller à Lourdes,
pour se laisser

C

aimer et guérir

haque 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. Audelà 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 réconciliation. 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

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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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).

R
Et si l’urgence
écologique
et sociale était
une opportunité
pour régénérer
la synodalité
de notre monde !

égénérer les liens entre
les humains et leurs environnements, trouver le
juste équilibre entre la consommation des ressources naturelles
et leurs capacités à se régénérer, adapter nos modes de vie à
la vulnérabilité des écosystèmes
pour une bonne cohabitation,
prendre soin des êtres les plus
fragiles… autant de cheminements spirituels et écologiques
pour nous chrétiens. Ces routes
nous appellent à changer nos
comportements parfois en profondeur, à bousculer nos habitudes et nos manières d’appréhender 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’inconditionnel 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 ensemble, 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 envoyée par l’évêque, Mgr Wintzer, afin de s’assurer de ce cheminement 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 communauté désireuse de lancer une
démarche écologique sur son
territoire en proposant des outils
d’animations, des temps de formation, 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’occasion de découvrir des initiatives locales 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-spirituelle, musique…) Retrouvez le
programme de la journée sur le site
du diocèse.
Arnaud Chambat
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Jésus marchant
sur les eaux,
Alexander
Ivanov.

MARCHER ENSEMBLE

DIOCÈSE

Les marcheurs dans la

L

a marche est l’activité
physique la plus pratiquée par les Français ! Nous sommes
faits pour marcher… Les pieds
sur terre, aller à son rythme dans
des paysages naturels, découvrir de nouveaux horizons sont
des bienfaits. Le
plaisir est ampliNotre vie est une marche,
fié quand cette
un pèlerinage sur les pas
du Christ à travers les Évangiles marche est partagée. Marcher
et la fréquentation des disciples
ensemble suscite
de Jésus qui sont vivants
les
rencontres,
aujourd’hui.
encourage l’amitié et la convivialité. Signe des temps ! Marcher à
plusieurs fait quitter les habitudes

et met à distance des soucis quotidiens. Marcher ensemble suscite surtout des capacités d’émerveillement. Faire le chemin de
Compostelle, le chemin d’Assise
ou d’autres chemins est une expérience 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 quarante 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

Bible

la captivité en Égypte jusqu’à
marcher pendant quarante années 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 Tibériade, passent au-delà du Jourdain. Jésus accomplit la mission
que son Père lui confie, il va au-
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En bref
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’espace 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 Évangiles et la fréquentation des disciples 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 figée. 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 catéchumènes et tant d’autres personnes engagent une nouvelle
année pour approfondir leur foi,
conforter leur espérance et vivre
en témoins de l’Évangile, nous
mesurons combien notre vocation 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.

Temps de ressourcement de l’Avent :
“Avec Marie, accueillir l’Enfant”

Septembrêche

Le jeudi 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30,

Belle le 10 septembre 2022 pour les

à Poitiers.

jeunes confirmés depuis 2020, les jeunes

Renseignements et inscription à

confirmands 2022-2023 ainsi que les jeunes

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

intéressés par les JMJ 2023 de Lisbonne.

Rassemblement diocésain à Celles-sur-

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/

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/

Père Jean-Paul Russeil
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Les plantes, nos amies pour la vie
Les plantes peuvent être nos
alliées pour fertiliser les potagers,
détruire certaines mauvaises
herbes ou lutter contre des
parasites. Quelques recettes
écologiques pour les jardins.
• Le purin d’ortie : pour 10 litres d’eau
(de pluie de préférence), faire tremper
1 kg d’orties fraîches. Remuer tous les
jours, une mousse blanche doit apparaître.
Dès que la préparation ne mousse plus,
cela veut dire que la fermentation est terminée et que la putréfaction va démarrer.
Il faut alors filtrer très rapidement et très
soigneusement, la conservation du purin
en dépend. Il se conserve pendant 1 an
dans un récipient bien fermé et à l’abri de
la lumière.
Attention : il ne faut pas l’utiliser pur ! Sauf
si vous voulez l’utiliser comme désherbant. Si vous voulez stimuler les défenses
immunitaires de la plante en pulvérisation,
vous devez le diluer à 5 %. Si vous voulez l’utiliser comme engrais en arrosage, il
faudra le diluer à 15 % environ.

• Le savon noir pour lutter contre les pucerons, les araignées rouges…
Diluer 3 cuillères à soupe de savon noir
dans 1 litre d’eau chaude. Laisser refroidir
et pulvériser sur les plantes infectées.
• La consoude : en dehors du fait que les
abeilles l’adorent, son purin est très fertilisant et renforce les défenses naturelles de
la plante.
Le purin se réalise comme le purin d’ortie
et doit être utilisé dilué à 5 ou à 10 % selon que l’on pulvérise la plante ou qu’on
l’arrose.
• La prêle : en décoction, 100 g de feuilles
pour 1 litre d’eau. Faire bouillir et filtrer.
Cette préparation, diluée à 10 %, pourra
être pulvérisée sur les plantes atteintes
d’oïdium, de rouille. Elle aide aussi les
arbres fruitiers à se défendre contre la
cloque, la tavelure…
Ce ne sont que quelques exemples mais les
propositions sont nombreuses sur le Net
pour se servir des bienfaits des plantes que
nous offre la nature.
Béatrice Prévéraud
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SARL

ARTAUD

MARBRERIE FUNÉRAIRE
Pour tous vos travaux de cimetière

Savourez
plus de 150 ans
de savoir-faire
• Labéllisée Entreprise
du Patrimoine Vivant

ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21
sarlartaud@yahoo.com

• Coup de cœur du Club
des Croqueurs de Chocolat

