n° 25

Paroisse Saint-Jean Paul II en Bocage - Communautés chrétiennes du Bocage Nord Deux-Sèvres
Avril 2022

Debout
ffPage 8
Balade : la chapelle
de l’Hermitage à Sanzay

ffPage 9
Guerre en Ukraine : la solidarité
s’organise dans le Bocage

© Alexander Rochau

7934

ffPages 10 à 14
La gouvernance,
pour marcher ensemble

Des lectures
qui donnent confiance
Pages 3 à 6

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
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- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
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en confiance

7, rue des Caillères
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www.francois-d-assise.fr
- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifique des enfants DYS
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Statues

Croix
Bougies

Icônes
Crèches
CD / DVD

02.51.92.36.17

mediatheque.ccfo@wanadoo.fr
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Le dimanche : 15h-18h

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/
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4e et 3e Découverte Professionnelle
Ateliers : chorales, arts plastiques,
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LV1 Anglais - LV2 Espagnol, Latin

2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON

Externat - Demi-pension

Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
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PROFESSIONNEL
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Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau
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La joie de lire
Père Jérôme de la Roulière, curé

Ce numéro de Debout voudrait vous donner le goût de la lecture. La lecture de la
Bible est moins fréquente et le temps qui
passe ne va pas dans le bon sens. L’enfant du catéchisme lit quelques lignes.
Les fiancés choisissent les textes du
mariage. La famille en excursion touristique déchiffre les textes sur les vitraux.
Nous nous sommes éloignés de la Parole
de Dieu dans une époque où l’écrit sur
ordinateur domine. Surprenant ! Qui a
une bible chez lui ? Chaque personne en
recherche de Dieu peut en acheter pour
un tout petit prix sur les sites Internet ou
en librairie.
La joie de lire peut se retrouver dans le
silence chez soi ou sur un banc public
et aussi à voix haute. On peut déclamer.
La poésie se prête à cet exercice. Par
exemple, le poème Les yeux d’Elsa peut
être déclamé avec fougue en modulant
le timbre de la voix. Un texte biblique
comme les béatitudes – Heureux les
pauvres de cœurs – résonne encore
longtemps après. Je connaissais un vieux
couple qui, le soir, faisait cette lecture

© Corinne Mercier / Ciric

Chacun lit ses SMS sur écran, déchiffre
un prix ou une indication sur un produit
alimentaire. Parfois, on se lance dans la
lecture d’un article de journal. Puis, le
soir, celle ou celui qui est fatigué prend
un bon roman pour plonger dans la lecture. Plusieurs lectures pour plusieurs utilités : une information, une distraction, un
échange ou une découverte.

à voix haute à tour de rôle plutôt que
d’écouter la télévision. Ces époux, habitant la Vienne, lisaient, échangeaient, faisaient des découvertes et se donnaient
leur avis.

La lecture des romans d’histoire permet
de renouer avec le passé.

Ouvrir la porte d’une librairie ou bibliothèque pour regarder seulement, lire
ou échanger un livre, aller demander un
conseil, c’est entrer dans un monde nouveau, sortir de la routine.

Nous arrivons aux fêtes de Pâques. Venez écouter la lecture des beaux textes
bibliques de la nuit : ceux de la Création,
la traversée de la Mer rouge, le jardin de
la Résurrection. Vous ne serez pas déçus
par ces lectures.

La lecture donne le goût du savoir, la soif
de vérité en allant plus loin que l’émotion.

Dans la Bible, la Parole de Dieu a le pouvoir de faire connaître ses volontés.

Bonne lecture de ce numéro de Debout.

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,
et Caroline BACCAM, assistante, vous accueillent
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés  Spécialiste de l’acouphène
 Bilan auditif gratuit
 Suivi des aides auditives
de toutes marques …

Ouvert

MARDI
MERCREDI
JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
ET VENDREDI 9 h -12 h 30
Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95
www.audition-mauleon.fr
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Lire en continu l’Évangile selon saint Marc
Le dernier synode, “Avec les
générations nouvelles, vivre
l’Évangile”, a retenu parmi
ses priorités la lecture et la
connaissance de l’Écriture sainte.
C’est l’évangile de saint Marc qui
est proposé pour une lecture, à
plusieurs. Des équipes se sont
mises en place dans différents
lieux de notre paroisse.
Comment vivent-elles ces
rencontres, qu’en retirent-elles
dans leur quotidien et dans leur
vie de foi.

“À

l’initiative de Claudie, notre catéchète, un groupe de Nueil et Mauléon s’est mis en marche pour lire la parole
de Dieu. Restrictions sanitaires obligent,
nous avons décidé de nous réunir en visio ;
mais quelle joie de nous retrouver derrière
l’écran, dans notre milieu, nos pantoufles,
et peut-être plus à l’aise qu’autour de la
table. Le respect de chacun, l’écoute bienveillante, les témoignages, les questions
sont une grande richesse pour nous faire
avancer. Ce partage de la Parole est une
vraie nourriture pour ma foi, il m’éclaire
pour l’appliquer dans ma vie de tous les
jours.”
Annie

“L’

idée n’est pas simple à mettre en
œuvre ! Nous retrouver ensemble
nous paraît compliqué… Et pourtant un
besoin fort de partager avec d’autres sur la
parole de Dieu nous motive et nous pousse
à inventer un moyen pour rejoindre chacun !
C’est ainsi que tous les mois, de maison en
maison, un classeur circule avec un chapitre
de Marc et ses repères de lecture. Chacun
peut noter ses découvertes, ses questions !
Formidable aventure ! La parole de Dieu
circule, elle relie les personnes ! Elle rejoint
les personnes là où elles vivent ! Puis, très
vite, des groupes se forment et se retrouvent
chaque mois pour partager et découvrir cette
parole de Dieu qui fait écho à notre vie !
C’est un vrai temps de partage ! On s’entraide à la lumière du texte ! La Parole fait
écho à notre vie ! On découvre qu’elle est
toujours actuelle !”
Martine

“A

vec des catéchistes, nous lisons en
continu l’évangile de saint Marc,
faisant nôtre la parole de Dieu. Nous
échangeons sur ce qui vient nous toucher,
nous interpeller, nous poser question. Ce
sont des échanges en vérité, et à travers
ces échanges une réelle amitié se lie entre
nous car nous osons parler avec notre
cœur, être pleinement nous-mêmes. La
parole de Dieu devient essence pour notre
vie d’aujourd’hui et réel soutien pour la
mission que Dieu nous a confiée. Oui, car
c’est à notre cœur que Dieu vient parler à
travers sa Parole.”
Claudie

“L

a lecture de l’Évangile à la messe
ou en assemblée de prières est un
temps fort. C’est vraiment le socle depuis
notre baptême. Écouter l’Évangile, facile,
mais je ne comprends pas toujours le
sens direct qui me rattache à la vie d’aujourd’hui, catholique, pratiquant depuis
2019. L’idée de me retrouver en groupe
pour lire ou relire cet évangile m’est apparue comme une occasion de mieux comprendre ces textes. Avec les petits livrets du
diocèse de Poitiers, la lecture est simple et
quelques questions nous orientent sur un ou
plusieurs thèmes. Et c’est à ce moment-là
que la difficulté commence ! C’est quoi ces
questions ? Elles sont elles-mêmes quelquefois difficiles à comprendre ! Ou au
contraire, on arrive à se mettre à l’époque
de la vie de Jésus. Pas facile ! Et en discutant, il émerge quelquefois une réalité

vécue en rapport direct avec la lecture du
jour, c’est ce qui est formidable lors de ces
rencontres. Explication, compréhension
différente de chacun, mise en commun des
émotions ressenties selon chaque vécu. Enfin sortir de chez soi, ou recevoir ! Pour parler du Christ ! Avant de partager un bon café
et quelques délicieuses surprises. Pourquoi
n’avoir pas eu l’idée plus tôt ?”
Alain

“M

ars 2020, une période particulière
qui m’a aidé à prendre du temps
pour Dieu. Un besoin d’approfondir ma foi,
l’idée lancée de se retrouver en visio par
Zoom pour partager l’Évangile selon saint
Marc, qui l’aurait cru ! Une bonne idée qui
perdure. Hâte de nous retrouver autour d’une
table pour vivre ce temps ensemble. Un
temps que j’apprécie, un moment pour réfléchir sur ma foi avec des personnes qui partagent la même soif de Dieu ! Un besoin dans
notre société où nous nous sentons parfois
seuls à croire. Mais plus on est en recherche
et plus les rencontres sont riches. Une pause
dans ma vie de maman et de femme pour
penser à Dieu dans notre quotidien bien rempli. Prendre le temps : peut-être que nous n’y
aurions même pas pensé avant mars 2020 !
Et puis, parce que vivre sa foi, c’est aussi la
transmettre, ce temps d’échange sur l’Évangile m’aide aussi à mieux le comprendre et
à mieux faire un rapprochement avec mon
quotidien. Pour mieux partager ensuite avec
les enfants du caté.”
Corinne
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Le Carême par la lecture
“D

ans notre groupe de quatre séniors, nous avons été régulières
et heureuses de nous retrouver. La lecture
à haute voix ne se fait qu’une fois. Après
cette lecture, chacune dit ce qu’elle a compris ou non ; les conversations s’engagent,
nos interrogations, nos incompréhensions.
Nous remarquons toutes nos doutes et nos
difficultés. Nous lisons le message sans
comprendre... Le fait d’être quatre ayant
souvent les mêmes doutes nous encourage. Même si l’exercice est contraignant
il nous enrichit. Après chaque rencontre
nous écrivons ce qui nous a touchées.”
Marie-Thérèse

“D

epuis notre période de catéchisme, nous n’avons pas approfondi les lectures de l’Évangile. Les
rencontres proposées par la lecture de
saint Marc en ont été l’occasion. Notons
que certains textes n’ont pas toujours été
simples à comprendre.
La bonne participation et l’ambiance chaleureuse du groupe ont permis une réflexion aboutie. Il y en a bien besoin dans
ce monde en folie. Souhaitons amour et
respect pour et envers tout le monde.”
Marie-Noëlle et Christian

“C

ela fait un certain temps que je
suis en contact avec la parole de
Dieu et plus j’avance plus j’ai envie d’aller
plus loin. Cette parole me fait vivre. Elle
éclaire le chemin dans lequel je suis. C’est
aussi un guide, et pour moi la Bible est
un livre de discernement lors des grandes
orientations de ma vie. C’est un livre du
quotidien qui balise ma route.”
Joël
“Il n’est jamais trop tard pour bien faire”,
nous dit un proverbe bien de chez nous.
Si les témoignages recueillis vous ont
intéressé, il reste des livrets de lecture de
l’évangile de saint Marc et les supports
pour l’aide à la réflexion. Alors à votre
tour, osez vous mettre en chemin en vivant
ces partages d’Évangile. Il n’est jamais
trop tard pour commencer.
Propos recueillis par Gérard Kodische

Souvent, Carême rime avec
peine et sacrifice. Il y a bien
sûr une notion d’effort dans
la marche vers Pâques. Mais
le plus important est ailleurs :
sortir de ses habitudes pour
aller vers la personne de Jésus.
La lecture peut nous aider. On
écoute celui qui lit à la messe.
Chez soi, il est possible de se
poser et de commencer la
lecture.

S

avons-nous lire ? La télévision et l’ordinateur occupent
nos soirées. Je peux ouvrir un
magazine et le livre semble
plus ardu, plus austère car les lettres
noires ne remplacent pas les images.
Pourtant, comme dit le proverbe
chinois,“ne plus lire depuis longtemps, c’est comme perdre un ami
important.”
Le confinement nous a isolés. Peut-être
que certains ont retrouvé ce goût de la
lecture dans le silence. L’attention est
aimantée par une histoire. L’imagination court et nous emmène à l’aventure. Ceci est vrai pour une histoire
comme pour la Bible. Osons prendre le
temps de cette parenthèse enchantée.
Le Carême nous fait voyager vers la
fête de Pâques et la vie nouvelle.
Lire la Bible donne aussi de voir plus

clair dans sa vie. D’autres ont traversé
les mêmes épreuves. Leurs réactions
m’aident à prendre le bon chemin. Il y a
les chants comme les psaumes, les récits
comme Abraham, les miracles de Jésus,
l’amour de Paul pour ses communautés.
La lecture permet d’éviter de se noyer
dans les détails. On voit plus grand, une
part d’invisible peut-être. N’ayons pas
peur de demander des conseils.
Père Jérôme

Trois citations
sur la lecture
François Mauriac : “La lecture,
une porte ouverte sur un monde
enchanté.”
Arlette Laguiller : “Lecture, une
bonne façon de s’enrichir sans voler
personne.”
Bob Marley : “Lis la Bible. Le livre
le plus populaire de la terre. Quand
tu dois faire un choix dans la vie, lis
la Bible.”

Trois conseils de lecture de B. Pitaud
Souffrance et joie chez Madeleine Delbrel. De G. François et B. Pitaud.
Ce petit livre fait découvrir une assistante sociale de Paris, poète à ses
heures. Quand on souffre, on a la bonne certitude de ne pas se tromper. Se
lit facilement. Chaque chapitre commence par une lettre, un poème, suivi
d’un commentaire.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De M. Wackenheim. Ce prêtre
alsacien raconte l’histoire du signe de croix. Ce signe pas comme les autres
a évolué. Il était répété pendant la messe lors des années 50. Aujourd’hui il
exprime une foi personnelle. Des petits chapitres. Ce livre de théologie peut
se lire dans le désordre.
Histoire d’une âme - Vie de Thérèse de Lisieux. Avec spontanéité, Thérèse raconte son enfance, ses joies d’enfant, sa recherche de bonheur et de
rencontre avec Dieu. Je le conseillerais à ceux et celles qui sont dans la peine.
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Améliorer sa lecture avec Soif de mots

Sylvie fait partie de cette équipe
Ce sont en partie des personnes allophones
(de langue maternelle différente) qui souhaitent apprendre le français pour le travail, pour aider leurs enfants au niveau
des devoirs mais aussi pour les situations
de tous les jours. Elles ont besoin aussi
d’accompagnement pour remplir des documents administratifs.
Ce sont également des personnes de langue
française qui désirent mieux maîtriser la
lecture et l’écriture en reprenant les bases
essentielles.
Différentes activités sont proposées : cuisine, exposition, lecture en bibliothèque,
jeux à la ludothèque, etc. Nous répondons

© Alain Pinoges / Ciric

S

oif de mots est une activité proposée par le CSC de Nueil-lesAubiers. Cet atelier a pour but
l’apprentissage des savoirs de
base : lecture, écriture, calcul, aide à l’apprentissage du Code de la route mais aussi
des activités autour de la notion “temps
et espace”. Cet atelier fonctionne grâce à
une équipe de formateurs bénévoles et le
soutien d’une coordinatrice, M.-Line Pillet-Gabard.

avant tout aux besoins des personnes selon
leur niveau et leurs souhaits.
Comme j’ai du temps libre, j’ai envie de
mettre mes compétences au service des
autres. Je me sens utile. J’aime ces moments de partage, d’échange où je reçois
autant que je donne.
Ce travail m’apprend à rester humble,
comme l’a enseigné l’abbé Pierre à travers
la gratuité du geste mais aussi la rencontre
de l’autre.

J. fait partie des apprenants
Je suis une personne à la retraite qui a
toujours eu soif d’apprendre, curieuse.

Je m’intéresse à beaucoup de choses : les
actualités, la géographie, etc. J’aime beaucoup lire.
Mais pour cela, j’avais besoin de reprendre
des bases en lecture pour mieux comprendre. Sœur Martine, de la paroisse, m’a
invitée un jour à m’inscrire à l’atelier “Soif
de mots”. J’avais un peu peur. Il faut beaucoup de courage et d’humilité pour cette
démarche. Mais j’ai été très bien accueillie.
J’aime participer à cet atelier ; lieu de rencontre et d’échanges. C’est à la fois un moment d’apprentissage, de détente et de plaisir. Cela m’apporte beaucoup de satisfaction.
Comme je participe aux préparations liturgiques sur la paroisse, je comprends mieux
maintenant les lectures et ainsi je peux
échanger avec les autres. Je distribue également avec plaisir le journal Debout.
Lire, c’est aussi prendre confiance en soi,
devenir plus autonome dans la vie de tous
les jours… J’encourage tous ceux qui hésitent à faire cette démarche.
Je viens de lire Apprendre à lire à 50 ans,
d’Aline Le Guluche. C’est un témoignage
très émouvant.
Propos recueillis par Joëlle Logeais

La librairie de Saint-Laurent-sur-Sèvre

S

ituée près de la basilique, elle est
un témoin fidèle de saint Louis
Marie Grignion de Montfort.
Créée il y a 34 ans, la librairie
fonctionne grâce à une équipe de salariés
et bénévoles engagés dans un projet commun : accueillir et conseiller des clients et
pèlerins qui recherchent des ouvrages et
objets religieux.
Ce lieu répond à différents besoins : Bon
nombre de personnes viennent rechercher
d’autres biens… immatériels ; prolonger
l’ambiance d’un séjour dans un sanctuaire,
échanger avec une personne une information et, plus important, rechercher parfois
un réconfort, une écoute.
Cette librairie, dirigée par une association ,“Le Centre chrétien des familles de
l’Ouest” (CCFO), ne s’inscrit pas dans

une logique purement commerciale. Ce
qui anime notre équipe, ce sont les valeurs
humaines et spirituelles.
La librairie veille également à s’adapter
aux enjeux actuels pour perdurer. Parmi
ses priorités, il y a la création d’une boutique en ligne, devenue primordiale pour
offrir ses services plus largement.
Elle communique également via sa page
Facebook sur les animations qu’elle met
en place (ventes de livres avec signatures
d’auteurs, mois de la Bible, fête de la foi,
évènements religieux ayant lieu à la basilique…) et sur la parution de nouveautés,
quel que soit le secteur : livres de théologie, témoignages, missels, livres pour
enfants, BD au rayon jeunesse, CD/DVD,
produits alimentaires fabriqués dans des
monastères, etc.

Propos recueillis par Joëlle Logeais
auprès de Pierre d’Or
(responsable de la librairie)
et d’Amélie Rabaud

CHRONIQUES PAROISSIALES

7

La croix du cimetière avant (à gauche), puis après la tempête
(ci-dessous).

Jeudi saint, 14 avril
17 h, Argenton,
17 h Mauleon,
20 h, Nueil-les-Aubiers
(Saint-Hilaire)
Vendredi saint,
15 avril
17 h, Mauléon
15 h, Argenton
20 h, Nueil-les-Aubiers
(Saint-Hilaire)
Vigile de Pâques,
16 avril
21 h, Saint-Aubin
de Baubigné
Dimanche de Pâques,
17 avril
11 h, Mauléon
11 h, Argenton
11 h, Nueil-les-Aubiers
(Saint-Melaine)

Remplacer les croix du calvaire
et du cimetière à Saint-Amand

A

utrefois, à l’issue
de chaque “mission” en paroisse
était érigé un édifice religieux. C’est ainsi que
deux croix furent mises en place
en des lieux stratégiques pour
les habitants de la commune,
respectivement en1880 et 1934.
L’une marque l’entrée du bourg.
Au cimetière, c’est au pied de la
seconde croix que les familles
expriment le dernier au revoir à
leurs défunts.
Le 21 octobre 2021, une tempête a fait tomber la croix du
cimetière et son Christ, qui se
sont brisés. Heureusement cela
n’a été que matériel. Suite à cet
incident, après vérification, la
croix du calvaire s’est avérée
suffisamment abîmée pour justifier son démontage.

Suite au démantèlement de ces
deux croix, de nombreux habitants ont souhaité qu’elles soient
remises en place. Leur caractère
religieux amène la municipalité
et la communauté locale, en lien
avec la paroisse, à travailler en
commun à la rénovation de ces
lieux.
Face au coût important de cet
investissement imprévu, il est
nécessaire de trouver une aide
financière extérieure. C’est ainsi qu’est née l’idée de demander
le concours de la Fondation du
patrimoine, laquelle a la possibilité de mettre en place un
appel aux dons, sous forme de
souscription, puis de nous apporter un complément en fonction des dons reçus.
Notre projet est en cours d’étude
à Poitiers. Nous espérons vive-

AMBULANCE
TAXI VSL
4, rue Bernard Palissy
(ZI La Poterie)
MAULEON
✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

ment obtenir un avis favorable
pour que deux nouvelles croix
reprennent leur place initiale
au plus tôt. Nous invitons donc
chacun chacune à répondre favorablement à notre appel, probablement en cours d’année.
D’avance merci.

Gérard Jolly

Solution du jeu de la page 9
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Journée
paroissiale
Dimanche 1er mai, tous
invités à la salle “Belle
arrivée” de Nueil-lesAubiers. Cette journée
pour tous veut être
une source de bonne
humeur, de jeux, de rires
et de partage… et tout
cela autour du panier.
10 h 30 : accueil.
11 h : messe.
12h: pique-nique tiré du sac.
14 h : après-midi convivial
(jeux de société, balade
autour du site du Val de
Scie). Amener vos jeux
préférés !

ON AIME, ON PARTAGE
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Envie d’une petite balade en famille ?

L

a chapelle de l’Hermitage à Sanzay a perdu ses deux grands gardiens.
Depuis des lustres, deux grands
cèdres encadraient la chapelle. On peut
retrouver cette photo dans de nombreux
albums photos de Sanzéens, Argentonnaysiens et de bien d’autres territoires.
Par sécurité, les arbres très malades ont dû
être abattus avant qu’ils puissent occasionner quelques dégâts.
La chapelle a retrouvé un nouveau sourire… Elle rayonne par elle toute seule
dans un bel espace de verdure où coule la
Madoire.

Pour vous y rendre (1 km à pied) :
Laisser la voiture sur la place de l’église à
Sanzay (d’Argenton-les-Vallées).
Prendre derrière l’église la rue de l’Hermitage sur 400 m.
Au calvaire, tourner à gauche sur 600 m.
Vous y êtes !
Colette Bitton

Livres

proposés par Joëlle

Logeais

La commode aux tiroirs de couleurs
d’Olivia Ruiz - 2020
À la mort de sa grand-mère chérie, une
jeune femme reçoit en héritage une
intrigante commode, objet de tous les
fantasmes de ses petits-enfants. Le temps
d’une nuit, la narratrice va ouvrir ces neuf
tiroirs de couleur, et dérouler le fil de la vie
de Rita, son Abuela, dévoilant ces nombreux secrets qui ont scellé le destin de
plusieurs générations de femmes, entre
France et Espagne.
Olivia Ruiz veut nous faire partager le destin tumultueux de Rita et de son clan, sur
toute une vie, entre l’Espagne et la France,
entre bonheur et malheur, entre amour et
désillusion. Beaucoup de poésie, de tendresse et d’humour… Une histoire pleine
d’émotions, de liens familiaux très forts.

S’adapter
de Clara Dupont-Monod
Prix Goncourt des lycéens 2021
Clara Dupont-Monod signe S’adapter,
roman historique, récit autobiographique, ardent, d’une fratrie transformée
par l’arrivée d’un enfant handicapé. Elle
révèle l’extraordinaire capacité d’adaptation de l’être humain. La lumière qui
en résulte, mais aussi ce qu’il en coûte.
Ce sont les pierres du domaine qui
témoignent et racontent les ressentis
de chacun face à cet enfant différent
comme dans un conte. Texte noble et
aussi poétique par les paysages qu’il
convoque. Une merveille !

“Aérien et bouleversant, le roman de Clara DupontMonod raconte l’arrivée déroutante d’un enfant
handicapé dans une famille des Cévennes.”
La Croix - 21 octobre 2021

ON AIME, ON PARTAGE
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Les prêtres font du sport

Je fais un don

Championnat
du clergé sur kart
A

Sur le site
secours-catholique.org

@CARITAS POLOGNE

URGENCE UKRAINE
APPORTONS NOTRE AIDE AUX PLUS FRAGILES,
VICTIMES DU CONFLIT.
.
ENSEMBLE, SOYONS SOLIDAIRES !

Ou à l’adresse
de la délégation:
8 boulevard de Lattre
de Tassigny
86000 Poitiers.
IPNS - 03/03/2022 - NE PAS JETER SUR LA VOIX PUBLIQUE

près deux ans de pause, une course se relance
pour sa douzième édition. Des prêtres du
doyenné du Bocage et de l’abbaye de Beauchêne
proposent une course de kart à Moncoutant à tous
les prêtres inscrits à la “Padre Cup”, championnat de
France du clergé sur kart, le lundi 30 mai 2022.
Après la messe de 8 h 30 à Moncoutant, la course
de kart aura lieu dans la matinée. Des exercices
d’accrobranche suivront dans l’après-midi à Chantemerle. Une course finale en relais avec les participants volontaires est prévue. C’est gratuit pour les
spectateurs
La Padre Cup est à retrouver sur Facebook.

Les chèques et espèces
sont également acceptés
dans toutes nos équipes
locales de la Vienne et des
Deux-Sèvres.

Merci d’affecter votre don
en mentionnant “Ukraine”
au dos du chèque.

JE FAIS UN DON
HTTPS://DON.SECOURS-CATHOLIQUE.ORG/URGENCE_UKRAINE/~MON-DON

Ukraine : comment aider ?

LES CHÈQUES ET ESPÈCES SONT ÉGALEMENT ACCEPTÉS DANS TOUTES NOS ÉQUIPES LOCALES DE LA
VIENNE ET DES DEUX-SÈVRES.
OU À L’ADRESSE DE LA DÉLÉGATION:
8 BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY
86000 POITIERS

Les initiatives sont multiples face ce conflit à la porte de l’Europe. Le
MERCI D’AFFECTER VOTRE DON EN MENTIONNANT UKRAINE AU DOS DU CHÈQUE.

Secours catholique propose une collecte de fonds en lien avec la Caritas
locale. Vous trouverez des tracts dans les églises, tel celui ci-dessus.
Les écoles catholiques de l’agglo2B montent une opération d’envergure
avec un relais sur place, en la ville de Praczew (ville polonaise jumelée avec
Bressuire, à 100 km de la frontière ukrainienne). Les Ogec et Apel en sont
les moteurs.
À l’organisation s’ajoute la prière pour un monde de paix, qui est possible et
espéré. Des icônes ont été mises près de l’autel en plusieurs églises.

Mots-mêlés de Colette

L

Toute forme de lecture est importante. Dans le jeu, c’est quelquefois
rassurant.
Compléter la grille avec des mots
précieux trouvés dans ce journal.
Solution page 7.
- Lecture
- Lire
- Ecrire
- Révise
- Repos
- carême
- Culture
- Joie

O
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Véronique Picot, déléguée épiscopale à l’information

2022 sera une année décisive, marquée dans notre pays par des élections. Au-delà
des débats politiques, ces échéances sont une occasion de nous interroger : qu’estce que gouverner ? Est-ce asseoir un pouvoir ? Y a-t-il une façon idéale d’exercer
celui-ci ? Quels en seraient alors les critères ? Et en quoi, pour nous, chrétiens, la
figure du Christ peut aider ?
Dans cette période traversée par de multiples crises, l’art de gouverner s’avère plus
que jamais délicat. Très souvent, les habitudes et les désirs personnels priment sur le
bien commun, et concilier justice éthique et justice sociale est une gageure.
Dans leur dernière publication, les évêques de France soulignent qu’“un des apports
possibles des chrétiens à la réflexion commune est la prise en compte attentive de
tous les hommes et de tout l’homme, de la richesse globale des personnes et de la
société à préserver et à promouvoir” (L’Espérance ne déçoit pas, Edition Bayard, Cerf
et Fleurus-Mame).
Cependant nous ne sommes pas dupes, et nous savons bien qu’il y aura toujours un
décalage entre nos pratiques humaines et la justice à la manière de Dieu. Pourtant,
à la lumière de la doctrine sociale de l’Église, nous pouvons réfléchir ensemble et
regarder comment avancer dans ce domaine. Car chacun de nous exerce des gouvernances, en famille, au travail, en société, à l’école et en Église ! N’est-ce pas là
d’ailleurs un des enjeux des synodes romains et diocésains ?
Œuvrer pour le bien commun est certes un chemin difficile et exigeant, un chemin de
conversion à vivre tout au long de son existence, mais sans doute aussi un chemin
de bonheur !

LA GOUVERNANCE
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La gouvernance pour accompagner
La gouvernance au sein d’une famille
Avons-nous réfléchi à la notion de
gouvernance dans notre famille ?
Non ! Cependant, les choix éducatifs
que nous avons posés ensemble, fruits
de nos éducations respectives, de nos
lectures, de nos rencontres et de la
conception chrétienne de l’homme,
ont induit un fonctionnement familial.
Nous voulons aider nos enfants à grandir dans la bienveillance, le respect,
l’échange, la non-violence, la coopération et leur apprendre à argumenter
et discerner. Il y a des choix, des décisions que nous prenons à deux, nous
les parents, mais pour bien d’autres,
c’est en famille ou avec l’enfant
concerné que nous les prenons. Quand
nous regardons nos enfants, entre 9 et

La mission
d’un délégué de classe
Bonjour Valentine,
peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Valentine, je suis en
6e au collège Notre-Dame, à Niort.

© Corinne MERCIER/CIRIC

Tu t’es présentée pour être déléguée
de classe, en début d’année, et
tu as été élue. Pourquoi t’es-tu
présentée ?
17 ans aujourd’hui, nous sommes fiers
de les voir faire des choix, et nous les
accompagnons pour les assumer.
Marie Hay

La gouvernance au sein d’un club sportif
Véronique, 42 ans, entraîneuse de natation depuis bientôt 20 ans, encadre
240 licenciés qui ont une pratique plus
ou moins régulière, une bonne moitié
d’enfants et ados, et aussi beaucoup
d’adultes.

nageurs ou débutants, il s’agit de les
maintenir en forme avec une bonne
hygiène de vie. Il faut donc s’adapter
aux contraintes physiques (pathologies
et âge) et aux freins psychologiques.”
Entraîner, c’est exercer un pouvoir ?
“Non ! C’est être à l’écoute pour faire
progresser physiquement et humainement. Cela impose un peu de rigueur
dans les apprentissages et dans les
comportements, mais c’est avant tout
une mission éducative. La relation est
au cœur de ce métier.”

Entraîner, c’est quoi ? “C’est former et
accompagner. Au-delà de la maîtrise
des différentes nages, c’est aider les
jeunes à grandir, à construire leur personnalité à travers l’esprit d’équipe, la
découverte de la compétition. C’est
aussi former des grands jeunes à l’encadrement. Pour les adultes, anciens

J’ai voulu me présenter pour être en
quelque sorte le porte-parole de mes camarades de classe et aussi apporter de la
bonne humeur dans mon établissement,
aider les autres élèves en difficulté et proposer des activités pour améliorer la vie du
collège.

Tu as eu une formation
avec M. Bertin, le CPE du collège,
en début d’année. Qu’est-ce qui s’y
est dit ?
Je me souviens qu’il nous a expliqué le
rôle de délégué, et toutes les activités que
l’on pourrait faire en tant que délégués, en
quoi ça consistait, l’attitude que l’on devait
avoir car nous sommes souvent amenés à
être les ambassadeurs du collège. Il nous
a également expliqué comment se passait
les conseils de classe, les réunions… et
quel serait notre rôle à ces moments-là.

Merci Valentine !
Propos recueillis par Cécile Tristan

Propos recueillis par Christian Genre

© D.R.

La gouvernance au sein d’une communauté religieuse
“Pour ce qui me concerne, la gouvernance se
vit différemment chaque jour, en fonction de
ce que nous vivons au monastère. Je me rends
compte que la gouvernance aujourd’hui
n’est pas la même que celle qui était vécue
par mes prédécesseurs. En tout cas, elle doit
permettre à chacun de s’exprimer. Aussi
l’écoute est capitale. La règle de saint Benoît
commence d’ailleurs par ce mot : “écoute”.
En tant que père abbé, je ne suis pas seul
dans les décisions. Il y a un prieur, un second,

un troisième, un sous-prieur, un conseil de
frères, la communauté… Au mot gouvernance, j’ajouterais volontiers “partagée”. Et
donc cette gouvernance partagée, c’est faire
des ponts entre les personnes, avec humilité.
C’est pouvoir et savoir écouter les autres. Le
synode actuel en est une belle illustration et
nous y contribuerons.”
Frère Christophe Bettwy,
père abbé de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé
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Culture religieuse

Que nous dit la doctrine sociale
de l’Église sur le modèle de gouvernance ?

L’

En effet, la synodalité n’est pas une importation d’idées extérieures à l’Église. C’est
une dimension propre de la vie de l’Église
par son origine même : peuple convoqué
par Dieu, rassemblé dans l’Esprit Saint et
envoyé par le Christ annoncer aux hommes
la bonne nouvelle du Salut, l’Église s’enracine dans le mystère du Dieu Père, Fils
et Esprit Saint ; et elle n’est rien d’autre
que ce “marcher ensemble” – d’où vient le
terme synode – de tout le peuple de Dieu,
pour annoncer l’Évangile, partout et dans
toute la société.
La doctrine sociale de l’Église s’inscrit
dans cette démarche d’une “Église, peuple

© Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC pour BSP

Église
apparaît
parfois
comme une institution marquée par l’organisation hiérarchique du pouvoir ; quelle
bonne nouvelle a-t-elle à nous annoncer
sur la gouvernance ? En convoquant un
synode pour inviter l’Église universelle à
avancer ensemble pour vivre la synodalité,
le pape François nous invite à plonger au
cœur du mystère de l’Église, peuple en
marche au cœur des hommes et femmes
de notre temps, et à vivre les principes de
la doctrine sociale de l’Église.

en marche dans le 3e millénaire, guidée par
le Christ” et qui “continue d’interpeller
tous les peuples et toutes les nations” vers
“un humanisme intégral et solidaire.” 1 Or
cet humanisme intégral s’enracine dans
l’amour de Dieu pour chacun et invite à
convertir toutes nos relations humaines,
sociales et politiques. Le principe de la dignité de la personne humaine – comprise
comme image de Dieu – est au fondement
des principes qui veulent humaniser l’action sociale, économique et politique. Ce
principe premier implique une attention
exigeante à tous les choix et engagements,
non seulement personnels mais aussi professionnels, associatifs, politiques.
Les autres principes généraux sont la recherche du bien commun, la subsidiarité, la
participation et la solidarité : tous ces principes impliquent une compréhension de la
gouvernance. Ainsi la recherche du bien
commun ne se confond pas avec le bien
de quelques-uns, d’une majorité au détri-

ment d’une minorité. Elle implique une
responsabilité commune et l’engagement
de tous pour que l’autorité politique soit
au service de ce bien commun. Le principe
de subsidiarité vise à éviter toute concentration et tout abus de pouvoir, en faisant
confiance : “Toute personne, toute famille,
tout corps intermédiaire ont quelque chose
d’original à offrir à la communauté.” 2
C’est donc à la fois une invitation à la prise
de responsabilité et l’engagement de tous,
et en même temps une attention donnée au
rôle de chacun : parce que les décisions ne
viennent pas seulement du sommet de la
hiérarchie, chacun doit se sentir responsable de ce qu’il peut et doit faire là où il
est, et ne pas s’accaparer l’initiative ou la
part qui revient aux autres que lui.
De ce principe de subsidiarité découle
l’exigence de la participation “pour que
la gestion de la vie publique soit le fruit de
la coresponsabilité de chacun vis-à-vis du
bien commun.” 3
La doctrine sociale de l’Église souhaite
donc que “toute démocratie soit participative ; que les sujets de la communauté civile,
à tous niveaux soient informés, écoutés et
impliqués.” 4 Enfin le principe de solidarité
invite à cheminer vers l’unité et la responsabilité de tous pour tous, en particulier à
l’égard des plus faibles, “parce que tous
nous sommes vraiment responsables de
tous.” 5 Ces principes de la doctrine sociale
de l’Église constituent ainsi comme une
bonne nouvelle adressée à notre temps,
comme une invitation à convertir nos pratiques de gouvernance et à nous engager
chacun et chacune.
Marie-Anne Vitry, déléguée épiscopale
à la coordination diocésaine

1	
Compendium de la doctrine sociale de l’Église,
Conseil pontifical Justice et paix, Introduction.

“Une Église synodale
est comme un étendard levé parmi les nations.”
Pape François, discours du 17 octobre 2015
pour le cinquième anniversaire du synode des évêques.

2

Idem, n°187.

3

Idem, n°189.

4

Idem, n°190

5

Jean Paul II, Sollicitudo Rei socialis, 38 ; n°193.
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Témoignage

Mettre l’humain

au centre de l’entreprise

Arnaud Brillaud, fondateur
et dirigeant de la société
Domalys, partage sa vision
de l’entreprenariat.

B

asée à Fontaine-le-Comte (Vienne),
l’entreprise Domalys conçoit et commercialise du mobilier adapté aux personnes âgées et dépendantes, afin d’embellir leur quotidien et celui des aidants
qui les accompagnent. Tous les produits
sont co-conçus avec le personnel soignant
et les résidents.
“Ce qui m’anime est de pouvoir associer
les talents de chacun afin de faciliter la vie
des personnes âgées, tout en œuvrant à un
monde plus juste et respectueux de l’homme
et la planète”. Cette mission s’appuie sur
4 valeurs :
- L’écoute de nos aînés, du personnel soignant mais également écoute des collaborateurs et de la concurrence.
- L’innovation, pour penser le monde différemment en y apportant quelque chose
de supplémentaire.
- La responsabilité des actes et des engagements pris, vis-à-vis des familles, des four-

nisseurs mais aussi vis-à-vis de la planète.
- 
L’excellence, qui permet une réflexion
continue sur des axes d’amélioration et
de progrès.
Il s’agit de s’entourer de collaborateurs
partageant ces valeurs au-delà de leurs
compétences. “Il ne s’agit pas de voir
comment l’autre peut m’aider à réaliser

mon projet, mais de voir comment je suis
au service de l’autre pour l’aider à développer son propre potentiel afin qu’il puisse
à son tour faire de même. Il s’agit alors de
mettre l’humain au centre de l’entreprise et
l’entreprise au service de l’Humain”.
Propos recueillis par Véronique Picot

Comment vivez-vous la gouvernance

au sein de l’école ?

Dans le cadre de mes responsabilités de chef d’établissement, je suis en charge de deux communautés
éducatives : l’école Saint-Joseph à Parthenay, sous tutelle congréganiste (Sagesse Saint-Gabriel), et l’école
Saint-Hilaire à Niort, sous tutelle diocésaine ; soit un ensemble de 22 classes (545 élèves) et 50 adultes.

L

a gouvernance consiste à assurer la
conduite de l’établissement. Elle est
guidée par les orientations et les visées de
la tutelle. Elle est mise en place au quotidien par les acteurs de la communauté
éducative. Organiser la vie de l’école dans
ses dimensions éducative, pédagogique,
pastorale, administrative et matérielle ne
peut se faire sans des équipes formées et
engagées.

Diriger, piloter, accompagner… accompagner est sans doute le verbe qui me
convient le mieux, diriger l’école dans un
principe de participation et de subsidiarité.
Faire avec les équipes, chercher ensemble,
innover au service des élèves qui nous
sont confiés pour permettre à chacun de
vivre une première expérience scolaire
réussie et entrer ainsi dans les apprentissages. Le projet éducatif de l’école catholique est tout à la fois la boussole et la

feuille de route, la charrue et l’étoile. S’y
référer pour proposer des projets ancrés
qui s’ajustent pour répondre aux besoins
des élèves et qui apportent des réponses
éducatives pour ici et maintenant. Cette
dimension basée sur la relation entre les
différents acteurs me mobilise. Je la vis
dans un esprit de service, avec joie et disponibilité.
Marie-Pierre Gilbert, directrice
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Pour une Église synodale :
communion, participation, mission

D

epuis le début de son pontificat, le pape
François nous rappelle que la foi n’est
pas une idéologie mais une rencontre
concrète avec le Christ Sauveur, qui
nous met en mouvement pour rencontrer les autres
et transformer notre vie. De cette
rencontre naît le désir de porter
la joie de l’Évangile au monde
en nous laissant transformer par
l’Esprit saint, qui fait de nous
des disciples-missionnaires. Le
pape François appelle l’Église,
en tant que peuple de Dieu, à un
renouvellement permanent pour
être toujours plus fidèle au Christ.
Combattant toute forme d’abus,
il dénonce le cléricalisme, invite
à devenir une Église en sortie, un
hôpital de campagne, une maison sûre. Il interroge
sur la place et le rôle des femmes dans les instances
de consultation et de décision.
Dans son discours du 9 octobre 2021 pour l’ouverture du synode, le pape François invite tous les
baptisés à prendre part à cette démarche, ce processus de transformation et de conversion : “Vivons
cette occasion de rencontre, d’écoute et de réflexion
comme un temps de grâce qui, frères et sœurs, dans
la joie de l’Évangile, nous permet de saisir au moins
trois opportunités pour :
• S’orienter vers une Église synodale : un lieu ouvert
où chacun se sent chez lui et peut participer.
• Devenir Église de l’écoute : écouter l’Esprit et écouter les frères et sœurs sur les espérances et les crises

de la foi dans les différentes régions du monde, sur
les besoins urgents de renouveler la vie pastorale,
sur les signaux qui émergent des réalités locales.
• Devenir une Église de proximité. Revenons toujours
au style de Dieu qui est proximité, compassion et
tendresse, prenant en charge les
fragilités et les pauvretés de notre
temps. […]
Le synode nous offre une grande
opportunité de conversion pastorale missionnaire. […] Cela exige
de transformer certaines visions
verticales, déformées et partielles
de l’Église, du ministère presbytéral, du rôle des laïcs, des responsabilités ecclésiales, des rôles de
gouvernement. […]
Le Saint-Esprit est Celui qui nous
guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées et
nos goûts personnels nous conduiraient. Pour une
“Église différente”, ouverte à la nouveauté que Dieu
veut lui suggérer, invoquons l’Esprit plus souvent
et avec plus de force et écoutons-le humblement, en
marchant ensemble, comme il le désire, lui le créateur de la communion et de la mission, c’est-à-dire
avec docilité et courage.”
Un document préparatoire donne des repères et des
fondements pour favoriser la première phase d’écoute
et de consultation du peuple de Dieu dans les Églises
locales d’octobre 2021 à avril 2022. Il veut contribuer à stimuler les idées, les énergies et la créativité
de tous ceux qui y prendront part et faciliter la mise
en commun des fruits de leur engagement.
Nous vous invitons à participer activement, croyants
et non-croyants, à réfléchir à l’Église de demain, en
allant sur les liens ci-après.
Faites entendre votre voix !

Michelle Berthomé

Différents outils sont disponibles
sur le site du diocèse :
https ://www.poitiers.catholique.fr/synode-romain/
Les contributions
sont à transmettre
avant le 17 avril 2022
à l’adresse suivante :
synode@poitiers-catholique.fr

BLOC-NOTES

© Adobe Stock

En bref

Evènements
Pèlerinage des jeunes collégiens de 5e et 4e
au Mont-Saint-Michel, sur le thème “Viens, traverse avec moi”,
du 29 avril au 1er mai.

Pèlerinage des pères de famille en Deux-Sèvres
À la découverte des songes de saint Joseph. Pèlerinage
de Saint-Maixent à Celles-sur-Belle les 30 avril et 1er mai 2022.

Route de nuit des troisièmes et secondes
Du 2 au 3 juillet 2022, d’Aubigny à Saint-Loup-sur-Thouet.
Renseignements auprès de jeunes@poitiers-catholique.fr

Session du Centre de musique sacrée
Du 9 au 17 juillet 2022 au collège Saint-Martin à Valence-en-Poitou
Renseignements : cms.session@poitiers-catholique.fr

À lire avant de voter
Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le conseil permanent de la
Conférence des évêques de France publie L’espérance ne déçoit pas.
Les dix évêques proposent aux citoyens, aux
catholiques et à ceux qui voudront bien le
lire, quelques repères de discernement sur
la vie sociale et politique. L’Église souhaite
avec humilité contribuer à la réflexion qui
alimentera les débats nécessaires au vote de
la prochaine Présidence de la République.

Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur
https://www.poitiers.catholique.fr/actualites
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Prière
au Saint-Esprit
Nous voici devant Toi, Esprit saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher
ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions
le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne
pas sur une fausse route, ni que la partialité
influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité
et de la justice, en avançant ensemble
vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout
temps et en tout lieu, dans la communion
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles.
Amen.
Isidore de Séville (VIIe siècle).

RENCONTRES
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Visage d’Église : Madeleine Martineau

“C’est très important pour moi
que l’église soit ouverte”
per des clés. J’ai accepté. Habitant
tout près, c’était facile pour moi.

Qu’est-ce que cela vous
apporte ?

Madeleine Martineau,
qui êtes-vous ?
Après avoir travaillé un peu à la
Poste, je suis restée au côté de mon
mari artisan. Nous avons eu 4 enfants
et je suis retraitée depuis mes 65 ans.

Que faites-vous ?
Je fais partie d’une équipe de ménage l’église Saint-Gilles d’Argenton-les-Vallées. C’est sympathique.
Il y a une bonne ambiance.
Mais je suis aussi gardienne de
l’église pour ouvrir et fermer les
portes chaque jour. Quand les religieuses ont quitté la paroisse il y a
déjà bien longtemps, Prosper Roy,
qui était alors secrétaire de mairie,
m’a demandé si je voulais m’occu-

C’est très important pour moi que
l’église soit ouverte. Il y a beaucoup de gens de passage ou des
personnes qui viennent prier tout
simplement.
Je suis cependant bien secondée
dans ma mission. Des voisins ont
accepté de faire équipe avec moi.
Après le départ de Dominique et
Monique Chartier, Arlette, Anthony
et Jacques reprennent ou continuent
le relais quand je ne peux pas être
présente. Je les remercie.
La solidarité, c’est quand même
bien !

Avez-vous un personnage
d’Église que vous aimez
bien ?
J’en ai même deux !
Le père Didier Bonneau, ancien
prêtre dans le diocèse de Poitiers.
Nous avons eu des liens d’amitié
par la famille. C’était un grand réconfort de l’avoir près de nous.
Et le Père Hilaire Chesse, qui
est longtemps resté dans notre
paroisse. Je garde l’image d’un
homme simple, toujours à l’écoute
tout en respectant chacun.
Colette Bitton

Visitez notre site Internet :
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
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À la rencontre
d’une
partenaire
tunisienne
Du 26 mars au 3 avril 2022, le Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD Terre solidaire) accueille l’un de ses partenaires:
Minyara Mejbri, salariée de l’organisation “Forum
Tunisien pour les Droits économiques et sociaux”.
Le FTDES a été créé en 2011 à la suite du grand
mouvement du printemps arabe, porté par la
jeunesse et la société civile.
Basé à Tunis, le FTDES dispose aussi de sections
locales dans les régions de Kairouan, Monastir et
Gafsa. Cela permet de tisser des liens très proches
avec les acteurs locaux et d’être au plus près des
réalités. Les différents axes de travail de l’organisation sont : le droit du travail, le droit des femmes, les
droits environnementaux, les droits des migrants.
Durant cette semaine, où l’accueil est organisé
par l’ensemble des équipes locales CCFD-Terre
solidaire du Bocage bressuirais, Minyara fera,
entre autres, des interventions dans le milieu
scolaire et rencontrera des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des associations œuvrant
auprès des migrants,
Nous vous invitons à une soirée grand public
le jeudi 31 mars à 20 h 30,
salle polyvalente de Breuil-Chaussée.
Minyara nous parlera de la Tunisie, du travail du
FTDES, notamment de justice environnementale.
Elle nous dira comment son travail participe au
développement des populations locales.
Durant cette campagne de Carême, nous vous
invitons à nous soutenir par un don, à l’aide
d’enveloppes mises à disposition dans les églises
ou sur enveloppe libre adressée à :
CCFD-Terre solidaire
Délégation diocésaine
de la Vienne et Deux-Sèvres
4 rue Jean Lantier - 75 001 Paris.
Votre don permettra de financer des partenaires
comme le FTDES.
Gilles Dubin, Elie Charrier, Moulins

