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Chemin faisant

La longue
marche
de Karine
vers la famille
de Dieu
Karine, vous avez été
baptisée en 2021 dans notre
paroisse. Nous aimerions
mieux vous connaître !
Karine Guede : J’ai 46 ans,
je suis née dans la région parisienne. J’ai maintenant six enfants et nous habitons avec mon
compagnon à Vasles. Nous espérons nous marier en 2022, après
avoir dû reporter la date pour les
raisons que vous devinez.
Côté profession, je travaille à
l’Urssaf, à Niort. Autrefois j’étais
employée non titulaire à la Poste.
Je suis arrivée à Vasles en 2009
après pas mal d’années difficiles
de mère devant élever, seule, ses
enfants en banlieue parisienne.
La galère ne s’est pas arrêtée
là, mais je dois remercier les
personnes qui m’ont accueillie.
Celles-ci, toutes membres de la
communauté chrétienne, m’ont
aidée dans tous les domaines de
ma vie et y compris familiale.

“Mon chemin vers le baptême fut long,
très long. Au décès de mon père (dans des
conditions tragiques), j’avais 10 ans et j’ai senti
confusément comme une attraction vers ce
sacrement, sans jamais être capable de franchir
le pas. Il m’a fallu attendre le baptême de mes
enfants pour que je me décide, résolument.”

Étiez-vous, avant, loin de la
religion ?
Oui et non ! Je n’étais pas baptisée car mon père, indifférent à
la religion, en avait décidé autrement. Ma mère avait pratiqué
dans sa jeunesse, mais on en était
resté là.
Moi, je sentais bien un besoin
de mieux connaître cette foi des
catholiques. J’ai même fait une
année de catéchisme. Je ne savais
pas comprendre ce qui se passait
en moi. J’aimais bien être dans
une église, je savourais cet état de
sérénité, de calme, de paix qui y
régnait. Je crois que j’y cherchais
une rencontre ! Un jour, j’ai été
bouleversée par le spectacle d’un
rayon de soleil qui, au travers
d’un vitrail, illuminait la Croix
du Christ. Je suis restée là, immobile. À l’amie qui m’accompagnait, j’ai déclaré : “J’attends
une réponse”.
J’étais sûre de mon sentiment,
de mon besoin de reprendre ma
recherche de spiritualité, sans
toutefois être capable de franchir
le pas.

Qu’est-ce qui vous a mise
en route ?
La démarche a mûri encore pendant de longues années, jusqu’au
baptême de mes deux grandes
filles. Là, tout s’est accéléré.
Avec Micheline, Jacques, Mauricette et ceux qui m’avait accueil-

lie à mon arrivée, nous avons
préparé ce fameux événement
du baptême. De discussions en
rencontres, de témoignages en
prières, nous avons franchi, ensemble, les étapes qui mènent à
cette nouvelle vie dans la famille
de Jésus.
Lors d’une rencontre, dite “scrutin”, toute l’équipe était rassemblée et m’entourait, j’étais émue
en me disant : c’est bien ma famille !”.

Comment avez-vous vécu le
baptême et “l’après” ?
J’avais l’impression de vivre un
moment surréaliste, où se mêlent
l’émotion, la joie, le bonheur
d’un accomplissement. En même
temps, à cause des restrictions
sanitaires, ma mère, ma sœur et
plusieurs proches étaient absents.
Aujourd’hui, je suis fière de faire
partie de la famille de Dieu ; je
suis fière aussi du parcours de
ma famille, de mes enfants. Je
vais les accompagner dans leur
apprentissage religieux. De plus,
mon compagnon et moi allons
nous marier. D’ailleurs, depuis
mon engagement vers le baptême, il ne m’est arrivé que de
belles choses, pour ma famille,
mon travail, ma vie tout simplement !
Et maintenant, en marche vers la
confirmation.
Propos recueillis
par Guy Parnaudeau
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“Un désir intense de devenir fille de Dieu”
Micheline Largeau et Mauricette Parnaudeau ont accompagné Karine
dans sa préparation au baptême. Elles partagent avec nous ce qui les
a particulièrement marquées au cours de ce cheminement.

“T

mande de baptême, l’ont-ils fait dévier de
sa route vers le sacrement ?
Mauricette : “Des doutes, je ne crois pas ;
des questions, oui, beaucoup ! Une soif
d’apprendre, de découvrir, de connaître ce
Jésus qui la fascinait depuis si longtemps,
à qui elle voulait s’attacher, alors qu’elle
ne le connaissait pas. Sa quête de rencontre était émouvante à voir.”

out accompagnement pour le
baptême d’adulte est cadeau et
richesse, nous dit Micheline. La demande
de Karine fut donc un nouveau cadeau,
avec ce qu’il comportait de fort et de doux,
de richesse et de sensibilité et surtout son
désir intense de devenir fille de Dieu.”
“Quand elle est arrivée à Vasles, ajoute
Mauricette, fuyant une vie de galère pour
trouver, avec ses quatre filles, un peu de
paix et de sérénité, en se rapprochant de
son ami, ses interrogations la minaient encore. L’équipe chargée de la catéchèse des
enfants l’invite à une réunion car deux de
ses enfants sont concernés. Karine manifeste beaucoup d’attention à l’éducation
catholique de ses filles. Elles seront servantes d’autel (enfants de chœur) et elle
demande, pour elles, le baptême.”
Micheline : “En fait, ce qu’elle n’avait
pas reçu, elle l’offrait à ses enfants ! Sans
doute est-ce la lumière, ce rayon de soleil,
perçant le vitrail pour illuminer Jésus sur
sa croix, qui a généré sa mise en route.”
Depuis sa demande de baptême en 2019,
Karine a-t-elle semblé douter ? Sa situation, précaire au début, le refus presque
définitif du père de ses filles à leur de-

“Avec son parcours si douloureux,
elle aurait pu en vouloir à la terre
entière, mais elle a choisi un
chemin de paix, de sérénité.”

Micheline : “Karine vivait certainement
déjà de la foi lorsqu’elle a demandé le
baptême. Tout son être était déjà un terrain
fertile, prêt à recevoir ce sacrement. Avec
son parcours si douloureux, elle aurait pu
en vouloir à la terre entière, mais elle a
choisi un chemin de paix, de sérénité.”
Recueilli par Guy Parnaudeau

Pourquoi baptiser
à Pâques ?
“Le Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, le premier ressuscité parmi
ceux qui se sont endormis”, affirme
l’apôtre Paul (Lettre aux Corinthiens
15, 20). Au jour de notre baptême,
avec le Christ, nous traversons la
mort pour ressusciter avec lui. Le
baptême fait de nous des ressuscités,
des vivants ! C’est la Bonne Nouvelle
que nous célébrons à Pâques. Karine
a vécu profondément cette expérience, en recevant le baptême le
jour de Pâques (en 2021), comme de
nombreux adultes en France.

Accompagner les adultes en demande de baptême

© Corinne Mercier / Ciric

Micheline et Jacques Largeau
sont responsables de l’équipe
de catéchèse des adultes
(catéchuménat).
Voici leur témoignage.
“Être accompagnant, c’est se mettre en
mouvement, marcher, avancer avec la
personne qui elle-même chemine vers
une rencontre au-delà de l’ordinaire, vers
le surnaturel. C’est une démarche en
réponse à l’appel quotidien de Dieu sur
notre chemin de foi. Il nous invite à partager notre route d’espérance avec ceux
qui sont déjà nos frères et sœurs.
Éclairer, guider les pas d’un adulte qui
s’éveille à l’initiation chrétienne est

d’autant plus fort et dynamisant que le
“cheminant” est guetteur et récepteur
d’une rencontre plus forte que tout. C’est
aussi une réponse à la mission d’apôtre à
laquelle Dieu envoie chaque chrétien.
Le baptême est la porte d’entrée dans
le monde de l’infinie reconnaissance de
la grande création de Dieu : l’homme. Le
désir de conversion est la clé d’accès au
chemin vers le premier sacrement.
La progression se fait naturellement au
fil des rencontres, des échanges, des
questions, des prières, dans un climat de
confiance qui s’installe. Il ne s’agit pas
d’apporter des réponses toutes faites,
mais d’être des compagnons de route
vers la famille de Dieu.”
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Espérer la résurrection
Lors des obsèques
à l’église, les
chrétiens
proclament la
Résurrection du
Christ. Annoncer
la victoire de la vie
à des personnes
touchées par la
mort d’un proche,
n’est-ce pas
inconvenant ? Que
veulent signifier les
chrétiens ?

La foi en la résurrection du Christ

D

urant la Semaine sainte, les
chrétiens célèbrent la mort
de Jésus sur la croix le Vendredi
saint et sa résurrection au matin
du dimanche de Pâques ; deux
événements indissociables dans
la théologie chrétienne. Toutefois, si la crucifixion de Jésus est
bien attestée par les historiens
(entre les ans 30 et 33), ce n’est
pas le cas en ce qui concerne sa
résurrection. Celle-ci ne peut être
vue que sur le registre d’une affirmation de la foi. Le fait avéré
est non pas la résurrection physique de Jésus mais la déclaration de ses disciples qui l’ont vu
vivant. Ce fait que des croyants
annoncent le crucifié vivant fut

décisif. C’est le message principal de Pâques : Christ a vaincu la
mort !
Jésus n’est pas revenu à la vie,
réanimé comme Lazare, sinon
il serait mort une seconde fois.
Saint Paul l’assure dans sa lettre
aux Romains : “Christ ressuscité
des morts ne meurt plus ; la mort
n’a plus de pouvoir sur lui.”. La
résurrection est l’accession à une
nouvelle forme de vie, une vie
nouvelle en Dieu, peut-on dire.
Dans la personne de Jésus crucifié et ressuscité se révèle le projet
de Dieu pour l’humanité : la Vie,
la vie pour toujours, la vie dite
éternelle.
Ainsi, à Pâques, les chrétiens

A

ccompagner une famille dans les
jours qui suivent le décès d’un
proche ne s’improvise pas. C’est pourquoi les équipes en charge de ce service
en Gâtine sont appelées chaque année à
une journée de formation, en vue d’élargir leurs connaissances et améliorer leur
savoir être. Dans ce cadre, nous étions
une soixantaine réunis à la salle des fêtes
de La Ferrière le 21 octobre dernier.
L’accompagnement des familles éprouvées par un deuil récent suscite, le plus
souvent, de belles rencontres en profondeur. Ce service suppose de la part de nos
équipes des qualités humaines telles que
disponibilité, écoute, respect, considération, délicatesse, bienveillance… toujours à renforcer ! Et il amène chacun(e)
des membres de ces équipes à dire les
paroles de foi en Jésus mort et ressuscité.
La plupart des personnes en deuil perçoivent, à travers leur demande de “passage par l’église”, que seule l’espérance

en une autre forme de vie peut donner
sens au non-sens de la mort. Mais elles
ont du mal à exprimer leur croyance
en la Résurrection. Et, confrontées au
choix de textes bibliques à lire au cours
de la célébration des funérailles, elles
se trouvent souvent démunies. Il nous
revient alors de réfléchir avec elles au
message clé des différentes lectures proposées.
Cette journée d’octobre fut justement
consacrée à approfondir, avec deux
intervenants biblistes du diocèse, les
extraits les plus couramment repris lors
de funérailles chrétiennes. Nos équipes
s’en trouvent affermies pour rechercher
les mots les plus justes qui pourront soutenir les personnes en deuil et leur annoncer l’Espérance de la Résurrection :
“Pâques, c’est l’inimaginable qui arrive.” (Isabelle Parmentier, Élève-moi !,
Salvator, 2015, p.249).
Anne-Marie Parthenay
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En parler avec les familles en deuil

expriment l’espérance que la
mort n’a pas le dernier mot. Ils
redisent leur foi en un Dieu qui
veut la vie et non la mort, un
Dieu qui accorde à l’être humain
une dignité absolue, quels que
soient son statut social et sa spiritualité. La mort de l’homme
nommé Jésus et sa résurrection
par Dieu son Père constituent le
fondement de la foi chrétienne
qui nous a été transmise de génération en génération depuis deux
millénaires. Cette foi en la Résurrection anime les équipes “Deuil
et espérance” missionnées pour
célébrer les funérailles dans les
églises de notre paroisse.
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En marche vers une

A

dopter des comportements
plus respectueux de notre maison commune est devenu une
préoccupation quasi permanente de notre société. Il s’agit de protéger
les fragiles équilibres sur notre Terre, afin
de la rendre vivable pour tous et d’assurer
un avenir serein pour ceux qui y vivront.
Pour l’Église et les chrétiens, cette exigence se double du respect et de l’entretien,
jusqu’à son achèvement, de l’immense
œuvre du Dieu créateur. Le pape François
exhorte tous les hommes à développer une
“écologie intégrale” prenant en compte

solidairement la Création et les Créatures.
La paroisse Saint-Jacques en Gâtine s’inscrit résolument dans cette démarche, avec
pour objectif et outil l’obtention du label
“Église verte”. Les grands effets sont souvent l’addition d’une multitude de petits
changements. Ainsi donc, il nous faut
commencer par observer, décrire, analyser
ce que nous faisons, chaque jour ou chaque
semaine, dans nos églises, nos presbytères,
les salles que nous utilisons.
C’est ce que propose le groupe paroissial
de veille écologique, constitué pour animer et organiser cette démarche.

Se former, nouer des partenariats
Pour commencer, il est nécessaire de faire
un diagnostic. Cet état des lieux concernera les bâtiments (églises, presbytères,
salles, etc.), leurs équipements, l’isolation,
les éventuels terrains attenants. Quels sont

Porter la communion
aux absents et aux malades
Des paroissiens veulent promouvoir la pratique auprès de ceux
qui ne peuvent plus se rendre aux célébrations et y communier.

V

enus des fraternités de notre
paroisse Saint-Jacques en Gâtine, cet après-midi du 23 novembre 2021, nous étions une
vingtaine, rassemblés au presbytère SaintLaurent. Nous avons échangé sur nos pratiques autour de la communion portée aux
membres de notre communauté, quand ils
sont malades, âgés, en maison de retraite,
hospitalisés… Nous avons apprécié le témoignage de Michelle, qui porte chaque
mois la communion en Ehpad à un petit
groupe de personnes âgées. Nous nous
sommes étonnés du peu de personnes qui
bénéficient de ce service. Les absents ou
les malades qui le souhaiteraient ne se font
peut-être pas suffisamment connaître.
Voici donc quelques propositions pour
élargir cette pratique :

les équipements et les consommations en
électricité, en chauffage, en eau ? Quelles
sont les pratiques, les “écogestes”, pour le
papier (quantité et types), tri des déchets,
recyclage, etc.?
Ce travail se déroulera pendant le 2e trimestre. Suite à la synthèse, il faudra définir les points à améliorer, les habitudes à
changer, les moyens à mettre en place pour
aller vers l’objectif.
Nous ne sommes qu’au début du processus. Il sera nécessaire d’envisager des formations, de créer des partenariats, pour
que cette démarche s’inscrive dans un
mouvement plus vaste
Les équipes locales de communautés sont
les “chevilles ouvrières”, mais toutes les
personnes intéressées peuvent s’inscrire
dans la démarche.

• Des custodes* sont en dépôt-vente au
presbytère Saint-Laurent pour ceux qui en
auraient besoin.
• Un petit livret est à disposition. Il propose un déroulement du temps de prière
qu’il est recommandé de vivre avec la personne qui va recevoir le Corps du Christ.
Vous pourrez le trouver dans vos fraternités ou sur le site de la paroisse.
• Les personnes qui vont porter la communion sont invitées à déposer leur custode
sur l’autel avant le début de la messe pour
signifier leur participation à l’assemblée.
Cependant les prêtres respectent le souhait
de ceux qui apportent une custode pour
leurs proches seulement au moment où ils
communient eux-mêmes.
• Pendant les messes de notre paroisse,
nous suggérons d’inviter l’assemblée à

Guy Parnaudeau,
pour le groupe paroissial

© Corinne Mercier / Ciric

La paroisse va dresser son bilan
écologique pour identifier ses
axes de progrès. Le label national
“Église verte” fixe la feuille de
route.

s’unir dans la prière aux personnes absentes qui recevront chez elles le Corps du
Christ.
Ces propositions simples ont été souhaitées par les participants à cette formation,
qui sont des personnes mandatées par le
prêtre qui leur confie l’hostie. N’hésitez
pas à vous faire connaître :
-
si vous souhaitez qu’on vous porte la
communion, quand vous ne pouvez pas
venir aux messes célébrées dans la fraternité ;
- ou si vous êtes disponibles pour la porter.
Marie Guérineau

*U
 ne custode est une petite boîte destinée
à transporter des hosties consacrées.
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Aux Châteliers, une statue contemporaine
honore le fondateur de l’abbaye
Le samedi 2 octobre 2021 a été inaugurée et bénie une statue
de Giraud de Salles, sur la commune des Châteliers. Les vestiges
médiévaux de l’ancienne abbaye Notre-Dame des Châtelliers y sont
toujours visibles. Elle fut fondée en 1119 par l’ermite et diacre Giraud
de Salles, affiliée à l’ordre cistercien en 1163 (fille de Clairvaux), et
fermée en 1790.
Une source jaillit
Giraud de Salles est décédé le 11 avril
1120 en l’actuel hameau “Saint-Giraud”,
première implantation de sa fondation. Il y
fut inhumé, puis son corps fut transféré le
26 septembre 1121 sur le nouveau site de
l’abbaye, aux Châtelliers, dans le chœur de

l’église abbatiale. Lors de cette translation
du corps du fondateur, la tradition relate
le jaillissement d’une source à l’emplacement de la première tombe, et l’apparition dans le ciel de trois croix lumineuses
(verte, rouge et blanche).
Réunis sur les lieux à l’automne 2021,
nous fêtions à quelques jours près le 9e
centenaire de cette translation solennelle,
qui allait faire de l’église abbatiale des
Châtelliers un lieu de pèlerinage autour
des reliques de ce Périgourdin, né vers
1055 à Sales en Périgord, et fondateur
de 16 abbayes, les mieux conservées aujourd’hui étant Fontdouce (Charente), Cadouin (Dordogne), l’Absie (Deux-Sèvres)
et Le Pin (Vienne).

Une fontaine érigée… sans sa statue
La “Fontaine de Saint-Giraud” (photo à
gauche) est une construction de style néogothique construite vers 1890 sur cette
source, par le propriétaire des Châtelliers,
Alphonse Garran de Balzan. Le projet
avait été dessiné par Mgr Xavier Barbier
de Montault, célèbre archéologue et historien de l’art, qui réalisait alors diverses
études sur les Châtelliers. Le projet resta
cependant inachevé, puisque la statue prévue ne fut jamais faite.
À la fin des années 1930, l’église de Chantecorps fut ornée de fresques relatant l’histoire de Giraud. Commandées par le curé
Robert Morin (1910-2007), elles ont été
peintes par Marie Baranger (1902-2003)
et relatent l’épisode des croix célestes, et
représentent cette fontaine.

Un projet achevé 130 ans plus tard
La statue a pris place sur la fontaine
Saint-Giraud, érigée vers 1890
à l’emplacement de la première tombe
de Giraud de Salles.

Le sculpteur poitevin Dominique Maltier a
été choisi pour la réalisation de la statue ; il
a jadis travaillé avec Marie Baranger pour
des fresques, à Poitiers, et vient aussi de

La statue de Giraud de Salles,
installée aux Châteliers en 2021.
créer une statue de saint Hilaire à la Maison diocésaine, à la demande de l’archevêque Mgr Pascal Wintzer.
L’inauguration et la bénédiction de la statue achèvent le projet commencé voici
130 ans, grâce au mécénat de Monsieur
Florent de Bazelaire, copropriétaire sur la
commune.
Désormais, 900 ans après les premiers
évènements, cette construction reçoit une
représentation de Giraud de Salles. Il porte
l’étole du diacre, sur laquelle sont visibles
les trois croix qui seraient apparues lors de
la translation de son corps (photo ci-dessus). Il tient un bâton de marche, avec une
croix, symbolisant son rôle d’évangélisateur itinérant. Nous l’avons placé de telle
sorte que son regard porte en direction de
l’abbaye où il fut inhumé, à quelques centaines de mètres de là.
Philippe Michaud
www.ph-michaud.com/Chatelliers.htm
www.dominiquemaltier.com/
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Ce que Giraud de Salles nous insuffle
Le père Julien Dupont, vicaire
épiscopal, venu bénir la nouvelle
statue, a prononcé son homélie
sur les fruits de la mission de
Giraud de Salles chez nous.

P

“Saint Giraud” comme il est ordinairement
nommé ici, fut aussi diacre, c’est-à-dire
serviteur. Là est sans doute un trait marquant de sa vie. N’étant pas devenu prêtre,
il a sans doute su garder un regard distancié sur le pouvoir temporel. Bien que nous
n’ayons que peu d’éléments concrets sur sa
vie, ce simple fait de ne pas devenir prêtre
nous invite à retenir une vie plus humble,
avec une forme de “sobriété heureuse”
comme on aime à le dire aujourd’hui.

ourquoi bénir une statue ? Telle est,
peut-être, une question que vous
vous posez en ce jour. Bénir, c’est, littéralement, dire du bien. Il s’agit de reconnaître, ici à travers une œuvre artistique,
ce que nous retenons de meilleur dans la
vie érémitique et diaconale de Giraud de
Salles. Permettez-moi donc de m’arrêter
sur trois éléments qui nous offrent de saisir
quelques traits caractéristiques de sa vie.

Innover, servir et transmettre.
Voici trois verbes qui peuvent
qualifier la fécondité de la vie
de Giraud de Salles.

Il fut d’abord un évangélisateur. Dans une
Église en réaction au monachisme clunisien, il décide de venir dans les campagnes
en fondant – osons l’anachronisme – ce
“centre spirituel” destiné à faire rayonner
le christianisme. En ce sens, il a su innover, en n’imposant pas le style missionnaire de l’époque, mais en proposant une
vie marquée par un plus grand retrait des
affaires du monde.

Enfin, ce diacre ermite n’est pas resté sur
ce site. Il a fondé ce lieu qu’il a confié à
d’autres. Il ne s’est pas accaparé une terre.
Il lui a donné une destinée, celle de transmettre un trésor reçu, celui de l’Évangile.
Certains pourraient dire qu’il a accompli
le plus simple : ouvrir un lieu et ne pas
le gérer. Je préfère comprendre ici l’idée
qu’il a voulu offrir à d’autres un moyen de
transmettre ce qui l’animait.

Permanences aux presbytères
 Thénezay

Innover, servir et transmettre. Voici trois
verbes qui peuvent qualifier la fécondité
de la vie de Giraud de Salles, que nous
reconnaissons dans les traits de cette statue : avec son bâton de pèlerin, il innove en
fondant des lieux de chrétienté ; avec son
étole diaconale, il choisit l’humble service ; avec son allure dynamique de marcheur, il transmet le trésor de l’Évangile
qu’il a reçu. Mais, chers amis, si l’Église
bénit cette attitude spirituelle, nous devons
aussi y reconnaître un chemin pour nous.
Bénir ce n’est pas seulement se remémorer un passé. C’est saisir le souffle qui a
animé la vie d’une personne pour réanimer
le nôtre, ici et maintenant.
Innover, servir et transmettre, voilà ce dont
notre époque – et notre Église catholique –
ont besoin. Alors que nous constatons de
rapides mutations, soyons comme “saint
Giraud” : prenons la route, avançons humblement, conscients que nous sommes rendus capables du beau, du juste et du bon.
Mais ne restons jamais seuls : ensemble on
va plus loin ! Amen.

https://paroissesaintjacques79.fr

 Mazières

2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay

3 place de l’Église - 79 310 Mazières

Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89

samedi 10 h -11 h30

paroisse-thenezay@orange.fr

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

 Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles

 Secondigny

mardi 10 h -12 h et 14 h -16 h - samedi 11 h -12 h

12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny

Tél. 05 49 69 91 28

mardi, jeudi et samedi 10 h -11 h 30

diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

Tél. 05 49 63 70 39

 Parthenay

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud

1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay

samedi de 10 h 30 à 12 h

du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h -12 h

 Châtillon-sur-Thouet

Tél. 05 49 64 05 40

Place du Château-Mailloche - 79 200 Châtillon-sur-Thouet
samedi 17 h-18 h

paroisse.stjacquesg@orange.fr
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SPIRITUALITÉ

Chemin faisant

Maisons d’Évangile :
l’expérience porte ses fruits
Notre monde a besoin de spiritualité. Les “Maisons d’Évangile” sont
une occasion de proposer un espace où la fraternité et la spiritualité
peuvent se vivre. Le projet pastoral 2021-2026 de la paroisse
Saint-Jacques en Gâtine porte le souci de créer et d’encourager
ces “Maisons d’Évangile”.
Qu’est-ce qu’une “Maison
d’Évangile” ?
Actuellement, 15 “Maisons d’Évangile”
existent dans la paroisse. Une “Maison
d’Évangile” se compose d’un petit groupe
de personnes (5 ou 6) qui se réunissent
une à deux fois par mois, d’une manière
simple et conviviale, pour une lecture
continue d’un Évangile. Ce temps de lecture méditée, ou “Lectio divina”, dure
1 heure environ. Cette rencontre se déroule
soit dans nos maisons, soit dans une salle
paroissiale.
Après un bref échange de nouvelles, nous
invoquons l’Esprit saint. Puis nous lisons
le passage choisi de l’Évangile, avant
d’observer 5 minutes de silence – temps
d’intériorisation où chacun est invité à
relever quelques mots. Que dit le texte ?
En quoi cette parole d’Évangile me parle
aujourd’hui ? Important est le moment
de l’échange. Nous veillons à la qualité
d’écoute, d’accueil inconditionnel de la
foi “chez autrui en lui laissant trouver ses
propres mots pour le dire” (Actes du synode n°223). Personne ne détient la vérité ;
la compréhension se fait jour à travers ce

que chacun peut appréhender. Nous terminons la rencontre par la prière du Notre
Père.

Quels sont les fruits de l’expérience
“Maison d’Évangile” ?
• Au fil des rencontres, nous laissons la
parole de Dieu nous rejoindre dans les
profondeurs de notre cœur. L’Esprit saint
fait retentir la parole de Dieu en nous.
Nous laissons un mot, un verset résonner
en nous, faire son chemin. La parole de
Dieu est vivante, efficace ; elle s’incarne
dans notre “aujourd’hui”. Elle nous dirige,
telle une rivière, elle irrigue notre pensée,
renouvelle notre manière d’être dans la
relation avec Dieu, avec les autres, avec la
nature.
• À l’image des premiers chrétiens qui
échangeaient dans leurs maisons en essayant de se souvenir des paroles de Jésus,
ce partage ravive la présence aimante du
Christ. “Notre cœur n’était-il pas brûlant
en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures” (évangile de Luc 24,32). Au cours des échanges
en vérité, une joie profonde nous illumine :
don de la joie, signature de l’Esprit saint.

• Chaque rencontre forme une communauté d’Église où l’Esprit saint est à l’œuvre.
Des personnes me confient “écouter avec
plus d’attention et de compréhension
l’Évangile à la messe”.
La parole de Dieu répond à toute personne
en quête de sens. Les Maisons d’Évangile
s’ouvrent largement à tous ceux et celles
qui se sentent à la périphérie de l’Église.
“La première mission d’un chrétien, c’est
de lire, d’aimer, d’annoncer Jésus Christ,
dont l’Évangile est le témoin certain et
fiable” (Mgr Pascal Wintzer, lettre pastorale de 2019).
Geneviève Lucet

Envie de créer une Maison d’Évangile
ou besoin d’une aide ponctuelle ?
Une petite équipe de soutien est à
votre disposition au 06 81 41 55 20.

Au sanctuaire paroissial Notre-Dame de l’Agenouillée
Avril
Vendredi 1er, 8 et 15 avril (Carême) : Prière du chemin
de Croix à 10 h 30.
Mardi 19 avril : messe à 10 h, temps de prière d’adoration,
de louange avec proposition du sacrement réconciliation.

Mardi 17 mai : messe à 10 h, temps de prière d’adoration,
de louange avec proposition du sacrement de réconciliation.
Mardi 31 mai : fête de la Visitation. Messe à 10 h 30, précédée
de la prière du chapelet à 10 h, préparée et animée par l’équipe
de la fraternité de Mazières.

Mai

Juin

Vendredi 6, 13, 20 et 27 mai : chapelet à 10 h 30
(mois de Marie).
Samedi 7 mai : messe à 10 h 30 en action de grâce
pour les 20 ans de l’association “Les amis de l’Agenouillée”
et les 20 ans d’installation des cloches.

Mardi 21 juin : messe à 10 h, temps de prière d’adoration,
de louange avec proposition du sacrement de réconciliation.

AGENDA

Chemin faisant
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Messes dominicales du 3 avril au 3 juillet
Date

La veille à 18 h 30

9h

11 h

Dimanche 3 avril
Châtillon / Lhoumois / Vouhé
5e dim. de Carême Vernoux-en-Gâtine

Lageon / Secondigny
La Peyratte

Parthenay (St-Laurent)
Vasles / Mazières

Dimanche 10 avril Châtillon / Lhoumois
Rameaux
Verruyes

Le Tallud
Saint-Aubin-le-Cloud

Parthenay (St-Laurent) / Vasles / Thénezay
Saint-Pardoux / Secondigny

Jeudi 14 avril
Jeudi saint

Assemblée
de prière 11 h
Thénezay

Parthenay (St-Laurent) - 20h30

Vendredi 15 avril
Vendredi saint

Chemins de croix - 15 h - Secondigny / Maison de retraite de Thénezay / Vasles
Célébration de la Passion - 15 h Beaulieu / 15 h Parthenay (St-Laurent) / 20 h 30 Châtillon

Samedi 16 avril
Veillée pascale

Mazières / Ménigoute / Parthenay (St-Laurent) / Thénezay / Secondigny - 20 h 30

Dimanche 17 avril
Pâques

Verruyes / Vausseroux
Parthenay (St-Laurent)

Dimanche 24 avril Châtillon / Lhoumois
2e dim. de Pâques Saint-Georges

Amailloux / Pougne-Hérisson
Mazières

Parthenay (St-Laurent) / Vasles / Secondigny
10h30 La Peyratte (messe pour les déportés)

Gourgé

Dimanche 1er mai Châtillon / Lhoumois
3e dim. de Pâques Saint-Lin / Allonne

Pompaire / Secondigny
La Ferrière

Parthenay (St-Laurent)
Ménigoute / Mazières

Thénezay

Châtillon / Lhoumois
Dimanche 8 mai
4e dim. de Pâques Saint-Pardoux

Viennay / Secondigny
Thénezay (UNC)

Reffannes / Mazières / 10 h St-Aubin-le-Cloud
10 h Parthenay (St-Laurent) (UNC)

Dimanche 15 mai Châtillon / Lhoumois
5e dim. de Pâques Verruyes / Azay-sur-Thouet

Lageon / Secondigny
Mazières

Parthenay (St-Laurent) / Vasles / La Ferrière
Neuvy-Bouin (LCE messe diocésaine)

La Peyratte

Dimanche 22 mai Châtillon / Lhoumois
6e dim. de Pâques Beaulieu

Le Tallud / Le Retail
Gourgé

Parthenay (St-Laurent) / Mazières
Ménigoute / Secondigny

La Ferrière

Jeudi 26 mai
Ascension

Amailloux

Parthenay (St-Laurent) / Mazières / Vasles
Secondigny / Pressigny

Dimanche 29 mai Châtillon / Lhoumois
7e dim. de Pâques Saint-Georges / Fenioux

Fénery / Secondigny
Mazières

Parthenay (St-Laurent)
Vautebis / La Peyratte

Dimanche 5 juin
Pentecôte

Châtillon / Lhoumois
Saint-Pardoux

Viennay / Vernoux-en-Gâtine
La Ferrière

Parthenay (St-Laurent) / Secondigny
Saint Germier (1res communions) / Mazières

Dimanche 12 juin
Sainte Trinité

Châtillon / Oroux
Verruyes / Pamplie

Saurais / Secondigny
Mazières

Parthenay (St-Laurent) (professions de foi)
Vasles / Thénezay

Dimanche 19 juin
Saint-Sacrement

Châtillon / Lhoumois
Beaulieu

Lageon / Pougne-Hérisson
La Peyratte

Gourgé
Parthenay (St-Laurent) (1res communions)
Secondigny / St-Martin-du-Fouilloux / Mazières Thénezay

Dimanche 26 juin
13e dim. ordinaire

Châtillon / Lhoumois
St-Georges / St-Aubin-le-Cloud

Adilly / Secondigny
Mazières

Parthenay (St-Laurent)
Vasles / Gourgé

La Ferrière

Pompaire / Azay-sur-Thouet
La Ferrière

Parthenay (St-Laurent) / Mazières
Ménigoute / Secondigny

Thénezay

Dimanche 3 juillet Châtillon / Oroux
14e dim. ordinaire Saint-Georges

Gourgé

La Peyratte

Carême
Célébrations pénitentielles

Confessions individuelles

Lundi 4 avril,

Mardi 5 avril, 17 h-18 h à Mazières
Mercredi 6 avril, 17 h-18 h 30 à Saint-Laurent de Parthenay
Samedi 9 avril, 11 h-12 h à Thénezay

15 h à St-Georges-de-Noisné
20 h 30 à Mazières
Mardi 5 avril,
15 h à Lhoumois
20 h 30 à Lhoumois
Mercredi 6 avril, 15 h à St-Laurent de Parthenay
20 h 30 à St-Laurent de Parthenay
Jeudi 7 avril,
15 h à Vasles
Vendredi 8 avril, 15 h à Saint-Aubin-le-Cloud
20 h 30 Secondigny

Chaque 3e mardi, 10 h 30-12 h,
Notre-Dame de l’Agenouillée
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Marcher ensemble
ffp11
La gouvernance
pour accompagner
ffp12
Que nous dit la doctrine sociale
de l’Église sur le modèle
de gouvernance ?
ffp13
Témoignages :
Mettre l’humain au centre
de l’entreprise
Comment vivez-vous la
gouvernance au sein de l’école ?
ffp14
Pour une Église synodale :
communion, participation,
mission
ffp15
Prière

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 !
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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
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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

DIOCÈSE
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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).
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ENTRAIDE

Chemin faisant

L’illettrisme frappe encore trop de personnes
de tous âges. Des associations s’emploient
à chercher des solutions avec les personnes
concernées. CLE (Communiquer Lire Écrire)
renouvelle son appel à agir pour ne laisser
personne au bord de la route. Aujourd’hui,
Chemin faisant donne la parole à son
président, Jean-Pierre Chevalier.

L’illettrisme n’est pas une fatalité

S

avez-vous qu’au niveau
national 7 % de la population est touchée par
ce fléau, et sans doute
plus dans notre département des
Deux-Sèvres ! Combien de personnes, autour de nous, subissent
les conséquences de ne pas maîtriser les savoirs de base que
sont lire, écrire, compter… et
communiquer ? Sans doute plus
que l’on ne croit, car des femmes
et des hommes luttent pour
cacher ces réalités : ne pas pouvoir faire leurs courses seuls, ne
pas pouvoir faire des démarches

seuls, ne pas pouvoir accompagner la scolarité de leurs enfants,
ne pas pouvoir lire et comprendre
leurs courriers, leurs factures…
ne pas pouvoir être autonomes
dans le quotidien. Une autre
contrainte s’ajoute aujourd’hui :
l’illectronisme, cette difficulté
à se servir d’un ordinateur et
d’Internet pour de plus en plus
de démarches dématérialisées
(accès aux droits, impôts, assurances, etc.).
L’association CLÉ (Communiquer Lire Écrire) est présente
sur plusieurs communes de la

Gâtine. Elle a pour but d’aider
toutes ces personnes à retrouver
une vie ordinaire, ainsi que leur
place de citoyens dans une communauté solidaire. Elle est à la
disposition de tous et toutes pour
informer, sensibiliser, accompagner.
CLÉ est une équipe de salariées
et de bénévoles. La porte reste
toujours ouverte à de nouveaux
bénévoles pour participer à nos
actions. L’illettrisme et l’illectronisme ne sont pas une fatalité !
C’est ensemble que nous pourrons les faire reculer.

Association CLÉ
Communiquer Lire Écrire
7 rue Jean Macé - 79 200 Parthenay.
Des permanences ont aussi lieu à Secondigny
et Moncoutant-sur-Sèvre.
Tél. 05 49 95 15 92 et 07 71 68 94 89
Site Internet : associationcle.fr
Facebook : facebook.com/associationcle.fr

Chemin faisant
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