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Maison
de retraite

UNE BANQUE
QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

Accueil de jour
Accueil temporaire

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

Service assuré
jour et nuit
par personnel diplômé
7J/7

Location

Nettoyage - Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot
NIORT
& 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT
& 05 49 24 21 82

www.pressingbaudu.com

www.facebook.com/associationsacrecoeur79

ULANCE-SERV
AMB DU PORT ICE

Sarl BAUDU sing
Pres
d’aubes

Favorisez
le commerce
local

Plomberie
Chauffage
Salle de bains
Electricité
Ventilation

Depuis

1964

en privilégiant
nos annonceurs !

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT
Tél. 05 49 28 26 60

& 05 49 79 02 74 - NIORT

www.gilbert-boeuf.fr

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Accompagnant éducatif
- CAP Services aux Personnes
petite enfance en formation continue et
et Vente en Espace Rural
apprentissage
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- Formation des Assistantes maternelles
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie Chien accompagnement à la réussite scolaire (IPERIA)
- Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

Pompes funèbres TERRASSON

N° hab. 1479298

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com
Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Distributeur

Dept 79 et 17

05 49 33 18 91 - www.dmb79.fr
7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT

05 49 24 85 10 - www.materiel-villeret.com

Ouvert
du mardi
au samedi,
midi et soir

Terrasse
ombragée
aux
beaux jours

46, rue Saint-Jean - NIORT - 05 49 17 14 89
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr
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Infos
paroissiales

Le père Pierre-Marie Lucas
est arrivé dans notre paroisse
le 1er septembre, en tant que
prêtre coopérateur.

Savez-vous quand débute une nouvelle année ?
En septembre ou au 1er janvier ? Chacun pourra
philosopher sur un tel sujet ! Mais cette période
de rentrée permet, après la halte estivale, de repartir différemment. Avec son lot de promesses,
d’inquiétudes et de joies, ce nouveau commencement sera pour chacun de nous une occasion
unique de choisir sous quel angle il souhaite
l’aborder.
Nous repartons forts des expériences vécues.
Et si un avenir est possible, c’est bien grâce
à tout ce que nous avons reçu au cours des
années passées. Ainsi, il ne s’agit pas tant de
savoir ce que nous voulons faire ou être, que de
commencer à reconnaître les fruits déjà recueillis au cours des années précédentes. Ils vont

orienter nos choix pour cette nouvelle rentrée,
et nous permettre d’avancer dans la confiance.
Certes, il nous faut croire en nos talents, mais
plus encore en ceux des autres.
Comme devant une intersection, ce début
d’année est donc une occasion de saisir le
chemin parcouru et d’avancer dans une direction donnée. Puisse cette route empruntée
révéler le meilleur de nous-mêmes, et encourager d’autres à marcher avec nous. Repartir
différemment, ce n’est pas forcément changer
de cap, mais plutôt accepter de marcher avec
d’autres en conjuguant nos compétences !
Belle randonnée à chacun !
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Père Julien Dupont

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

BILAN AUDITIF (1)
GRATUIT
AIDES AUDITIVES

4 ans
DE GARANTIE
SERVICES INCLUS

76 av. de Nantes
79000 Niort
05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort
05 49 33 18 16

%
100
REMBOURSÉES

(2)

NIORT

552, av. de Limoges
(proche Décathlon)

05 49 09 26 22
www.audilab.fr

Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com
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À la croisée des chemins : choisir sa route

L’agenda paroissial
2022-2023 est disponible.
N’hésitez pas à vous en
procurer un exemplaire dans
les églises de la paroisse et
devenez missionnaire en le
diffusant généreusement
dans votre entourage.

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. Audilab Poitiers - RCS Poitiers 484 723 028 – SARL 8 000 €
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L’engagement : service, fidélité, joie,
De nos jours, s’engager dans la durée semble difficile ; les sollicitations sont si nombreuses et les agendas
saturés ! Paroles niortaises est allé à la rencontre de Niortais, témoins d’engagements très divers vécus
dans la durée.

10 ans au service de
la catéchèse paroissiale

M’

engager au service de
l’Église a toujours été une
évidence, un appel, un chemin pour découvrir davantage l’amour
de Dieu, et partager ma foi avec ceux
qui m’étaient confiés, en l’occurrence les
enfants et leurs catéchistes. En répondant
“oui” librement à cet appel, j’ai promis de
rester fidèle à la mission qui m’était proposée. Malgré les difficultés rencontrées, j’ai
poursuivi cette mission puisqu’elle demeurait source de joie ; et je ne doute pas un seul
instant qu’une telle joie ne pouvait qu’être

© D.M.

Propos recueillis par Françoise Maupetit

l’œuvre de Dieu ! J’ai
constaté qu’au-delà de ce
que je pouvais apporter, je
recevais déjà au centuple les richesses des
partages vécus. En donnant de mon temps,
j’ai appris à me donner moi-même, sans
compter. Et c’est dans cette gratuité que
j’ai découvert la richesse du don !
Au cœur de ma mission, cette parole
de saint Paul résonnait souvent en moi :
“Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?” Et je ne
m’autorisais pas à garder pour moi seule ce
que je recevais du Seigneur : je souhaitais

le mettre au service des autres. S’engager, c’est reconnaître que nous avons
besoin les uns des autres, que nous
ne sommes pas faits pour vivre seuls ;
je pense que nul n’est viable sans les
autres. Cet engagement qui s’achève m’a
façonnée et révélé que s’engager dans la
durée, c’est vivre pleinement ! Cette mission, je l’ai vécue comme un surcroît de
vie à ma vie. Nous avons tous des talents
dont certains restent cachés, jusqu’au jour
où nous osons dire “oui” à un engagement
pour le bien des autres. Une autre mission me sera bientôt confiée : quelle soit
aussi source d’épanouissement et de joie
partagée !
Françoise

E

ngagés depuis fort longtemps
dans des mouvements et associations, Roselyne et Jean-Paul ont
rejoint l’association ARDDI*,
où ils accompagnent des migrants. “Cet
engagement, dit Jean-Paul, s’enracine
dans nos promesses de mariage : être tournés vers les autres. Et c’est ainsi qu’après
avoir fondé notre propre famille, nous souhaitions contribuer à la construction de
la société dans laquelle grandiraient nos
enfants et petits-enfants.”
Quant à Roselyne, elle raconte, en souriant, avoir été interpellée, quand elle était
encore très jeune, par la présence d’un
enfant noir dans sa classe. Elle lui avait
demandé l’autorisation de toucher ses cheveux crépus, sa peau noire… sans savoir
que sa curiosité allait la conduire beaucoup
plus loin : l’accueil de l’étranger ! “Nous
sommes tous des êtres humains, dit-elle, et

pour moi, l’amour de Dieu et l’amour du
prochain sont indissociables.” Jean-Paul,
déjà investi au CCFD** avec une ouverture sur les pays étrangers, souhaitait être
cohérent en prenant aussi un engagement
local sur Niort. “Tout cheminement est
lié à l’Évangile”, ajoute-t-il. En effet, ce
couple catholique ne peut dissocier sa foi
et ses actes.
Comment font-ils pour tenir dans la durée ? Pour Jean-Paul, une fois engagé,
c’est le sens du devoir qui le fait avancer.
Roselyne poursuit : “Nous avons tous des
talents, et je ne souhaitais pas que nos capacités ne servent qu’à nous-mêmes, mais
que nous les mettions au service des autres,
et sans durée définie.” Ils ne sont pas seuls
dans cette aventure et peuvent compter
sur le soutien d’une équipe par le partage
d’informations et d’expériences vécues.
Les rencontres avec les personnes exilées

© F.M.

15 ans de bénévolat
au plus près des migrants

sont d’une grande richesse malgré les difficultés administratives et les différences
culturelles. Au cœur de cet engagement,
Roselyne confie acquérir des connaissances, se laisser émouvoir et recevoir
beaucoup de joie !

*ARDDI : Association pour la reconnaissance
et la défense des droits des immigrés.
**CCFD-Terre solidaire : Comité contre la faim
et pour le développement.
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don, amour, humanité, confiance
70 ans de mariage sous
le signe de la confiance

60 ans d’ordination presbytérale

C’

est en 1962 que Gérard
Motard est ordonné
prêtre pour le diocèse
de Poitiers. “Cet engagement, ditil, a des racines lointaines.” Issu
d’un terreau familial et local très
propice, il entre au petit séminaire
à l’âge de 12 ans. “J’ai franchi
des étapes : l’enfance, l’adolescence où on se pose beaucoup de
questions. Puis viennent le service
militaire et mon départ à la guerre
d’Algérie où je resterai pendant
22 mois. Dans un tel contexte,
on s’interroge… J’ai rencontré
des non-croyants.” A son retour
en France, il choisit de retourner
au séminaire car son attrait pour
devenir prêtre est toujours aussi
vif. Il rejoint la Mission de France,
dont l’objectif est d’aller à la rencontre des personnes éloignées de
l’Église. Tel sera alors son engagement en tant que prêtre, car “tout
le monde a droit à cette Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ”.
Il intègre le monde du travail et occupe successivement des emplois
dans des milieux variés (agriculture, bâtiment, commerce…) tout
en assurant les charges pastorales

qui lui sont confiées. Il n’est pas
toujours facile pour lui de concilier
vie professionnelle et ministère
de prêtre ; l’emploi du temps est
bien rempli. Il partage sa vie avec
d’autres prêtres ouvriers comme
lui.
Le moteur de son engagement,
c’est sa passion à rencontrer les
gens de conditions et milieux différents. “Ce qui compte, c’est
l’humain qui se construit. N’est-ce
pas ce que demande l’Évangile :
créer de l’humanité dans nos relations ?”
Retraité depuis de nombreuses années, ce prêtre demeure très ouvert
aux relations fraternelles, et dit que
“la Parole de Dieu passe nécessairement par les hommes”. Sans
doute se fait-elle chair au cœur de
ces rencontres humaines vécues
dans l’accueil et le respect de chacun.
Gérard Motard entretient toujours
un lien fraternel avec les amis
prêtres de la Mission de France et
d’autres prêtres ouvriers, sur les
plans local et régional, sans oublier
ses voisins qu’il n’a pas hésité à
inviter pour fêter ce beau jubilé !

© F.M.
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Q

uelle joie pour Paroles niortaises d’aller
à la rencontre de Ginette et Pierre. Ils
comptent à eux deux 184 ans et viennent
de fêter leurs 70 ans de mariage !
Un couple, aux visages empreints d’une joie qu’aucune ride ne saurait dissimuler, nous accueille
“comme des amis” !
Quand Pierre évoque en souriant sa rencontre
avec Ginette en 1950, il dit que la vie est pleine
de surprises…
En 1952, il la demande en mariage. Mais pourquoi
cet engagement ? “J’ai dit “oui”, répond-il spontanément, parce que j’aimais ma femme, et comme
une évidence, c’était pour la vie !” Mais Pierre sait
bien que la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Il la définit d’ailleurs comme une “succession de
points d’interrogation.” Donc pour s’engager, il
faut faire confiance, et c’est le choix qu’il fera !
Quant à Ginette, elle avoue avoir parfois éprouvé une certaine peur à s’engager, car la route est
pleine d’imprévus. “Pierre était mon premier
amour, dit-elle, mais je savais que c’était pour la
vie”. Elle confie avoir demandé cette grâce au Seigneur qui la lui avait accordée !
“Le ciment de notre union, dit Ginette, c’est la
confiance réciproque, une fidélité vécue dans la
foi et la décision de marcher dans le même sens.”
Comme tous les couples, ils connaîtront des
épreuves, mais c’est grâce à ce oui redit chaque
jour et à cette confiance sans faille qu’ils parcourront ensemble 70 ans de vie commune, vie illuminée par la naissance de leurs enfants et l’arrivée de
leurs deux petits-fils : “Ils sont la richesse de notre
vie” ponctue Ginette, le visage radieux !
“70 ans de mariage, ce n’est pas un record” disentils, alors Paroles niortaises leur a donné rendezvous dans cinq ans !
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L’heure de la rentrée a sonné
À l’heure où les maillots de bain, les chaussures de randonnée,
les carnets de voyage et les appareils photos cèdent progressivement
leur place aux cartables flambant neufs, aux crayons bien taillés
et aux cahiers en attente d’être noircis, les enseignants reprennent
eux aussi le chemin de leurs classes.

A

Tous sont de retour à l’école, plus riches
de deux mois d’été passés à se reposer
pour certains, à voyager pour d’autres, à
rester à la maison pour d’autres encore.
Les vacances ont également été l’occasion
d’élargir leurs horizons, de partir à l’aventure, de faire de nouvelles rencontres, de
revoir les membres de la famille vivant au

Alain Pinoges / CIRIC

près cette pause estivale,
quelle joie pour eux de retrouver leurs élèves. Il y aura
tout d’abord les retrouvailles
avec les anciens qui auront bien grandi et
mûri. Et puis les nouvelles têtes qu’il va
falloir accueillir, guider dans leur nouvel
environnement et apprendre à connaître.

loin, ou encore des amis… Mais toutes les
bonnes choses ont une fin. Une nouvelle
année scolaire commence, telle une page
blanche qu’il va falloir remplir et embellir
tous ensemble, parents, élèves et professeurs. Les années scolaires sont riches de
tous les projets qui fleurissent dans l’imagination des équipes éducatives comme
dans celle des élèves et, à n’en pas douter,
celle qui débute en ce mois de septembre
ne fera pas exception.
Car “faire classe”, pour les professeurs
d’aujourd’hui, c’est cela : nourrir l’esprit d’initiative des enfants qui leur sont
confiés, les encourager à essayer, les remettre en selle quand cela est nécessaire,
les écouter, valoriser leurs réussites même
si celles-ci ne sont pas purement scolaires,
les aider à trouver et à mettre en valeur
leurs multiples talents. “Enseigner”, c’est
également donner les outils aux élèves
pour les aider à grandir, à écrire leur histoire, à devenir des adolescents puis des
adultes autonomes, capables de prendre
leurs propres décisions en toute liberté,
de vivre ensemble en acceptant les différences de chacun, ces différences qui font
notre richesse.
Il est loin, le temps où le maître régnait
dans sa salle de classe, dispensant son
enseignement à des élèves assis bien sagement à leur pupitre. Aujourd’hui, les
choses ont bien changé mais, quelle que
soit l’époque, l’une d’entre elles reste
immuable : les professeurs s’appliquent
à faire ce qui leur semble le mieux pour
mener à bien leurs missions dans le respect
de chacun.
Thérèse Avoine

C’est aussi la rentrée pour la FARE
Si la FARE (formation aux responsabilités en Église) n’éclaire pas à
la manière d’un phare, elle apporte
néanmoins un éclairage à tous ceux
qui la suivent.
En effet, cette formation est proposée à
ceux et celles qui sont pressentis pour
assurer des responsabilités en Église.
Et pour vivre une telle mission, il est
nécessaire de consolider ou de complé-

ter ses connaissances ainsi que sa vie
spirituelle.
Sur deux années, la formation, qui se déroule à Poitiers, propose un parcours de
seize sessions de deux journées visant à
aller au cœur de la foi chrétienne et être
plus à l’aise dans sa mission.
Au programme : parcourir la Bible,
s’interroger sur qui est l’homme, approfondir le mystère pascal et le mystère de

la Trinité, (re)découvrir le Concile Vatican II, étudier les fondements de notre
liturgie…
La vie liturgique et la vie fraternelle font
partie intégrante de la formation.
Actuellement, huit adultes niortais participent à cette session FARE au sein d’un
groupe de 30 étudiants.
Bonne rentrée à chacun !
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L’accompagnement à la scolarité

A

près la journée l’école, elles
vont chercher les enfants.
Arrivés au CSC, ils prennent
leur goûter et regardent les
devoirs à faire. Deux groupes sont formés :
l’un joue pendant que le second fait ses dePourquoi s’engager
voirs et inversement. Selon Françoise, “le
dans une telle mission ?
but est de les faire réfléchir et de les rendre
Cet engagement n’est pas anodin, il faut
autonomes, car certains ne parlent pas très
aimer les enfants et avoir envie de leur
bien le français. Les jeux de société comapporter quelque chose. “J’avais besoin de
plètent cette démarche.” “Nous devons
m’occuper, dit Murielle, et j’ai pensé que
veiller à ce qu’ils aient bien écrit tous les
je pouvais être utile aux enfants. Un jour,
devoirs” précise Marie-José.
en passant devant le CSC de Souché, j’ai
Les enfants sont recommandés par les insfrappé à la porte et je me suis engagée”.
tituteurs que les bénévoles rencontrent réCet engagement, elle l’a partagé avec Frangulièrement. En fin de journée, un échange
çoise, sa voisine : “Contactée par Murielle,
a lieu avec leurs parents quand ils viennent
motivée pour que chaque enfant ait sa
les chercher. “Des problèmes de comporchance, j’ai accepté d’apporter ne seraittement nous incitent à faire de l’aide comce qu’une gouttelette à cette tâche.” Quant
portementale et de socialisation. Pour cela,
à Marie-José, elle connaissait le CSC, par
nous avions, avant la Covid, des formasa fille : “J’avais entendu parler de l’aide
tions proposées par la CAF et, une fois par
aux devoirs des enfants en difficulté. Je
an, des rencontres avec les bénévoles des
souhaitais tenter l’expérience d’aider les
autres CSC du département pour échanger.
parents dépourvus face à un enfant qui a du
C’était très intéressant et motivant” dit
mal à travailler seul ; c’est le plaisir de la
Murielle, bénévole depuis six ans.
rencontre !”
REJOIGNEZ
Valérie, référente famille et coordinatrice
LE CLUB
du groupe au CSC, partage et recadre bien
DES DIFFUSEURS,
Les fruits de cette mission
DE
LOCALEau
Climatisation
Pompe
à
Chaleur
Chauffage
les choses. Elle est proche des familles
“J’éprouve du plaisir, ditLA PRESSE
Françoise,
CHRÉTIENNE !
et très
écoutée des
enfants. Elle–organise,
contact des enfants, attachants, même si
Plomberie
– Electricité
Energies Renouvelables
On y trouve quoi ?
une ou deux fois par an, une rencontre
l’aide reste modeste ; les relations avec
Rue Ampère - Zone Artisanale - 79230 PRAHECQ
avec les enseignants où les bénévoles sont
les autres accompagnants et l’équipe du
Tél.
05
ACTUALITÉS
BOUTIQUE
conviées. 49 26 46 13 - Fax : 05 49 26 01 63 - cfc79@wanadoo.fr
CSC me donnent de garder
une ouverture
www.chaud-froid-clim79.com

Chaud Froid Climatisation 79

RESSOURCES

Fleurs naturelles

Jacqueline Préveau

Renseignements auprès
de Valérie Barbancey au 05 49 24 50 35

AVANTAGES

INSCRIPTION GRATUITE !

N° hab. 1479298

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Les CSC ont besoin de bénévoles pour
poursuivre cette aventure humaine. Il suffit d’être disponible le lundi, ou le mardi,
ou le jeudi entre 15 h 30 et 18 h. Si vous aimez partager vos savoirs et compétences,
dans un cadre bienveillant, vous êtes les
bienvenus pour venir observer comment
cela se passe et peut-être à votre tour vous
y engager.

Climatisation - Pompe à Chaleur - Chauffage
Plomberie – Electricité – Energies Renouvelables

Gravures tous genres
Entretien

d’esprit et de ne pas me refermer sur moi
avec l’âge.” La joie de Murielle, c’est “la
création d’un lien avec les salariés du CSC,
les autres bénévoles, les parents, les enfants
et les écoles, cela me permet de voir du
monde… Les gamins sont mignons…” Marie-José témoigne : “Je sors ainsi de mon
milieu social, je côtoie des cultures différentes ; je pense ici à cette petite fille étrangère que j’ai accompagnée, des enfants qui
ont un lourd passé. On se sent utile !”

Chaud Froid Climatisation 79

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

www.bonneaud-camille-niort.fr

© J.P.
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Françoise, Murielle et Marie-José,
bénévoles, se sont engagées
au centre socioculturel de Souché
pour accompagner
des enfants de 6 à 11 ans
après l’école.
Cet engagement est partagé
entre l’enfant, le ou les parents,
le CSC et l’enseignant.

RuedeAmpère
Recevez votre carte
membre - Zone Artisanale - 79230 PRAHECQ
en vous inscrivant sur
Tél. 05 49 26 46 13 - Fax : 05 49 26 01 63 - cfc79@wanadoo.fr
www.journaux-paroissiaux.com
www.chaud-froid-clim79.com

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX
Fleurs naturelles

REJOIGN
LE CLUB
DES DIFF

DE LA PRESS
CHRÉTIENNE

On y trouve quo

ACTUALITÉS

RESSOURCES

5
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Au programme : la bienveillance !

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
EPRISE DE PEINTURE Parquet flottant
nay Rohan Rohan
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture et façade
any.moretti@hotmail.fr

ORETTI

marades firent de même.
L’ambiance de la classe
changea
radicalement, tout comme
celle de l’école ! Les
enfants réputés “gros
durs” devenaient des
copains avec qui on
pouvait jouer et discuter…
Dans ce rêve étrange et
merveilleux, Paul, habituellement critique avec les siens et ses collègues de travail – qui le surnommait
“Grincheux” ou “Ronchon” –, devint
bienveillant et attentif, cherchant plutôt à
voir le positif de l’un et de l’autre. Tous
s’étonnèrent de la métamorphose de Paul.
Que lui était-il donc arrivé ?
Dans ce rêve étrange et merveilleux, je me
surprenais moi-même à répondre “oui”
pour un service qui m’avait été demandé
avant l’été et que j’avais vivement refusé
sans raison vraiment valable.
Soudain, je me réveillai…
Certes, c’était un rêve, mais il ne dépendait que de moi qu’il devînt réalité. Pourquoi ne pas faire de ces petits pas bienveillants vers l’autre, de ces services rendus,
de ces paroles positives et réconfortantes,
mes résolutions de rentrée ?

niors 9 rue d’Inkermann à Niort • Tél. 05 49 79 79 70 • www.residentiels.fr

Élisabeth Beauvais

Agent général

Climatisation
Climatisation -- Pompe
Pompe àà Chaleur
Chaleur -- Chauffage
Chauffage
Plomberie
Renouvelables
Plomberie –– Electricité
Electricité –– Energies
Energies
Renouvelables
16 rue de la gare

On
Onyytrouve
trouvequoi
quoi? ?

RETRAITE ꟾ EPARGNE ꟾ PREVOYANCE ꟾ TRANSMISSION
AUTO ꟾ FUNERAIRES
HABITATION ꟾ SANTE
MONUMENTS
-- CAVEAUX
MONUMENTS
FUNERAIRES
CAVEAUX

Une prestation efficace
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Après cet été caniculaire où le soleil a permis de faire le plein d’énergie et peut-être
quelques réajustements sur notre manière
de vivre notre relation aux autres et à la
nature, prenons quelques “bonnes résolutions” et tenons-les dans la durée. Soyons
les artisans d’un monde nouveau pour
vivre de manière pacifiée les uns avec les
autres. Le mot “bienveillance” est à la
mode.
Veillons bien sur autrui pour un monde
plus fraternel.

Chaud
79
Chaud Froid
Froid Climatisation
Climatisation
79
Christophe Hug de Larauze

0 49 27 55

Tous nos résidents ont fait le bon choix
en privilégiant un véritable lieu de vie...

Dans ce rêve étrange et merveilleux, j’avais remarqué combien les relations
entre les personnes étaient
apaisées, fraternelles et
constructives. Tous, nous
ressentions une joie profonde : s’entraider, c’est
tellement mieux, voir en
l’autre, non pas un ennemi,
mais quelqu’un qui me ressemble et à qui je veux tendre la
main. Tout cela permet de vivre dans la
sérénité en regardant ensemble dans la
même direction : celle de la paix, de la fraternité et du service. N’est-ce pas la voie
du “bien vivre ensemble” ?

ACTUALITÉS
ACTUALITÉS

BOUTIQUE
BOUTIQUE

RESSOURCES
RESSOURCES

AVANTAGES
AVANTAGES
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Fleursnaturelles
naturelles
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INSCRIPTION
INSCRIPTIONGRATUITE
GRATUITE! !
N° hab. 1479298
N° hab. 1479298
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ette nuit, j’ai fait un rêve
étrange et merveilleux. Un
monde nouveau était en train
de se construire.
Dans ce rêve étrange et merveilleux, tous,
petits et grands, en famille, à l’école, à la
maison, au travail, dans le voisinage, tous
ont décidé de vivre autrement pour donner
à cette nouvelle rentrée une saveur différenciée, bien particulière.
Dans ce rêve étrange et merveilleux, chacun s’était engagé sur une ou deux résolutions de manière à être plus solidaire et
positif avec les siens : voisins, collègues,
amis, ceux qu’il croise chaque jour.
Dans ce rêve étrange et merveilleux, l’un
avait remarqué la solitude de sa voisine et
son besoin de contact… il décida donc de
lui rendre visite deux fois par semaine en
lui proposant de faire quelques courses. Un
autre avait remarqué que la jeune maman
était débordée et s’emportait souvent par
impatience envers ses enfants. Elle décida
de lui apporter une aide concrète en lui
proposant de garder ses enfants une partie
du mercredi après-midi et le vendredi soir.
Dans ce rêve étrange et merveilleux,
même le petit Pierre, qui n’était pas prêteur, décida de jouer avec celui qui était
toujours tout seul dans la cour de récréation, et de lui prêter ses billes. Son attitude
fut contagieuse au point que tous ses ca-

Recevez
Recevezvotre
votrecarte
cartede
demembre
membre
en
envous
vousinscrivant
inscrivantsur
sur
www.journaux-paroissiaux.com
www.journaux-paroissiaux.com
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Un vitrail à découvrir
à l’église Saint-Étienne-du-Port
5

S

ur les 92 vitraux réalisés pour
l’église Saint-Étienne de Niort
par le maître-verrier bordelais
Pierre-Gustave Dagrant à partir
de 1897, certains sont inspirés de toiles de
maîtres, à l’exemple de Raphaël pour le
vitrail de saint Georges terrassant le dragon. Mais le programme iconographique
revient de droit au curé de Saint-Étienne,
l’abbé Riquet, le véritable artisan de cette
construction tant attendue. Il n’arrive pas
à affirmer sa volonté de privilégier les
saints d’origine locale (à part saint Hilaire
et sainte Radegonde) auprès des généreux
donateurs qui se répartissent les baies de
l’église. Leur choix correspond le plus
souvent au désir de commémorer un événement familial heureux ou douloureux, et
de fixer dans le verre pour l’éternité le portrait d’un être aimé disparu trop tôt, sous
l’apparence d’un saint reconnu.

Dans la troisième travée côté sud, entre
Notre-Dame-des-Victoires et sainte Angèle, se trouve la figure en pied de saint
Jean Berchmans. Il est vêtu d’un long
manteau bleu qui l’enveloppe presque entièrement, ne laissant surnager que sa tête
juvénile au-dessus d’un col blanc. Il porte
un chapelet, un livre et un crucifix entre
ses mains croisées sur son côté droit.
La relative simplicité de sa tenue, justifiée
par son appartenance à l’ordre des Jésuites,
contraste avec la richesse du décor qui
l’environne : rangs de perles délimitant un
cadre de forme oblongue, semis répétitif
de feuilles et de fleurs rouges éclatantes.
C’est en 1888, alors que les travaux de

En observant attentivement le vitrail et les
traits du visage d’une précision photographique, on peut se poser la question :
De qui s’agit-il ? Est-ce le portrait d’un fils
de la famille donatrice qui aurait confié un
futur étudiant à la sainte protection de Jean
Berchmans ? Le mystère reste entier et le
l’église Saint-Étienne vont bon train, qu’il
regard pénétrant de ce jeune homme nous
est canonisé par le pape Léon XIII. Saint
invite à la méditation. Il est certainement
Jean Berchmans fait alors partie des dévoun bel exemple d’assiduité dans les études
tions du moment car il est conseillé de
et dans la foi pour les étudiants.
prier avec ferveur un canonisé tout neuf.
SARL
Peinture
Une courte vie au service de Jésus
Marie-Laure Viart
Décoration
Saint Jean Berchmans est né en 1599
Revêtement
à Diest en Belgique dans une famille
sol & mur
ENTREPRISE
croyante et modeste. Pour
financer ses DE PEINTURE Parquet flottant
études, il exerce différents
emplois.Rohan
Il
*Rohan
www.jesuites.com
Frontenay
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture
et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr
© M.L.V

Saint Jean Berchmans

fait connaissance avec la Compagnie des
Jésuites en 1612 et y entre quatre ans
plus tard. “Il accomplit toutes les tâches
d’un novice avec une fidélité exigeante,
et s’efforce de se vaincre lui-même par
des pénitences.”* Le 25 septembre 1618,
il prononce ses vœux de vie religieuse et
est envoyé à Anvers poursuivre ses études,
puis à Rome. Il poursuit un brillant cursus
mais il s’épuise dans les débats publics de
philosophie. Au début d’août 1621, il est
faible et a de la fièvre, il évoque le paradis
et reçoit le Viatique (communion proposée aux mourants) porté par les frères de
la Compagnie. Son ultime désir avant de
mourir est de tenir sa croix, son chapelet
et son livre des règles de l’ordre. C’est en
priant qu’il s’éteint le 13 août au matin à
l’âge de 22 ans. Il est plus particulièrement
invoqué par les étudiants dont il est le saint
patron.

MORETTI

06 60 49 27 55

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
ENTREPRISE DE PEINTURE Parquet flottant
Frontenay Rohan Rohan
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture
et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr
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Tous nos résidents ont fait le bon choix
de
en privilégiant un Christophe
véritable lieu Hug
de vie...
Agent général

06 60 49 27 55

Tous nos résidents ont fait le bon choix
en privilégiant un véritable lieu de vie...
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RETRAI
Visite
Larauze
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Résidence seniors 9 rue d’Inkermann à Niort •

16 rue de la gare
79000 NIORT
Tél. 05 49 08 57 13
Tél. 05 49www.areas.fr
79 79 70 • www.residentiels.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.
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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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Thibault, animateur
en pastorale des jeunes
Jeune marié et père de famille,
Thibault a reçu en janvier dernier
la mission de responsable
de l’aumônerie des jeunes de
la paroisse. Paroles niortaises
est allé à la rencontre de
cet homme posé et attentif.

A

rrivé du Périgord récemment, Thibault, musicien
depuis l’enfance, a suivi une
formation jazz au conservatoire, balançant entre violon et saxophone.
Il poursuit actuellement des études à Poitiers pour obtenir le Diplôme d’État de
professeur de musique et candidater à un
poste de titulaire dans un conservatoire.
Aîné d’une famille de cinq enfants, bercé
dans le milieu du scoutisme, il est devenu
chef de groupe à vingt ans. Il a la musique
dans le sang et débute en animant les célébrations de sa paroisse avec ses parents.

La volonté de louer Dieu
et la vie grâce à la musique

Il fait partie ensuite un groupe d’étudiants musiciens périgourdins, Ichtus
(Iesus Christus), avec lequel il a “tourné”
quelques années dans son diocèse. Un
album est sorti en juin 2016. Thibault déclare à l’époque : “En réalité, on compose
ce qu’on est. On ne va pas chercher, pour
plaire, à faire ce que les autres veulent
entendre. Il y a une recherche esthétique
dans ce qu’on fait, mais aussi une réelle
liberté. Si demain les filles ont envie de
composer un reggae, elles le feront, si moi
je veux composer un gospel, je le ferai…”
Un groupe pop de louange, jalon sur un

parcours qui sort de l’ordinaire. Thibault
serait-il un brin fonceur dans ses engagements ? En tout cas cela pulse, Ichtus, sur
YouTube !

Une mission : la pastorale des
jeunes

Thibault s’engage à l’âge de 18 ans comme
animateur de la pastorale des jeunes à
Périgueux, ville qu’il quitte en septembre
2021, fermement décidé à poursuivre dans
cette voie. Sa formation à Poitiers lui
laisse un peu de temps. La proposition de
la paroisse de Niort arrive à point nommé :
un poste à temps partiel, voilà qui correspond à ses attentes. Commence alors le
temps de la rencontre.

Pourquoi ce choix ?

Il aime vivre sa foi auprès des adolescents.
Ce qui “l’embarque”, c’est leur soif de
vivre et leur envie de recevoir des réponses
à leurs questions. C’est ce qu’il a ressenti,
comme eux, il n’y a pas si longtemps. Il
se sent nourri par leurs interrogations et
leur spontanéité et convaincu par son rôle
d’accompagnateur.

Créer le lien

Rencontrer les jeunes de l’enseignement
public, souvent éloignés de l’Église, créer
et animer des aumôneries pour les collèges,
les lycées, les étudiants, correspondre avec
l’enseignement privé, intégrer les activités
du diocèse destinées aux jeunes, structurer l’accueil pour la demande de sacrements (baptême, confirmation) sont les
objectifs de sa mission. Il s’agit de bâtir
des rencontres, de susciter des questions,
d’animer des activités avec la paroisse,
d’accompagner les catéchumènes parmi

Comment suivre l’info en direct
Reflets d’Église
site Internet de la paroisse
www.eglise-niort.net

ces jeunes qui découvrent ou redécouvrent
l’Église. Depuis janvier 2022, il a réussi
à motiver une dizaine de collégiens, qui
pour certains ne sont pas baptisés, ou n’ont
pas fait leur profession de foi et qui se rencontrent régulièrement. À la fin de l’année
scolaire, Thibault les a interrogés sur un
thème de réflexion à aborder à la rentrée.
Leur réponse l’a surpris : comprendre la
messe. Vaste programme !

Que va-t-il se passer
à la rentrée 2022 ?

En septembre, un autre projet se dessine :
créer l’aumônerie des lycées. La rentrée
des aumôneries se concrétisera lors de la
rentrée paroissiale le dimanche 18 septembre, avec les jeunes du scoutisme
(Scouts d’Europe et Scouts et guides de
France). Un grand jeu réunira tous les
jeunes, moment dynamique par excellence
parmi tant d’autres à venir. Nous avons
hâte ! Merci Thibault d’avoir choisi de
faire un bout de chemin avec les jeunes de
la paroisse de Niort.
Marie-Laure Viart

Pour contacter Thibault :
jeunes.niort@poitiers-catholique.fr

Paroles niortaises

Trimestriel - directeur de publication : Père Julien Dupont.
Responsable de la rédaction : Françoise Maupetit.
34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort - paroles.niortaises@laposte.net
Fonds commun diocésain : Pôle diocésain de la communication Maison Saint-Hilaire, 36 boulevard Anatole France, 86 000 Poitiers
communication@poitiers-catholique.fr
Édition et régie : Bayard Service BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com
secrétaire de rédaction : Romain Pénisson - Maquettiste-graphiste : Vanessa Fleury
Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé
à 100 % • ISSN : 2260-6475 • Tirage : 19 800 exemplaires • Dépôt légal à parution.

