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06 14 31 26 74
79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

Titulaire du certifi cat professionnel Ramoneur fumiste

Ramonage, débistrage 
de conduit de fumée.

Entretien poêle à granulés 

www.atreramonage.fr

MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE
Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture 
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet fl ottant
Ravalement de façade

Nettoyage 
toiture et façade 19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
Service assuré 

jour et nuit 
par personnel 

diplômé 
7J/7

ARTISAN PEINTRE

05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

einture int. et ext.
Décoration tous styles 
Revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue d’Inkermann - Niort

Pompes funèbres TERRASSON
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 

Gravures tous genres
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Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés 
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

5, grande rue - 79210 SAINT HILAIRE LA PALUD

La boucherie d’Ô’Mara
Morgan MAINSON

Artisan 

BOUCHER - CHARCUTIER
TRAITEUR

MICHAËL
MAZIN
ARTISAN
POSEUR

MENUISERIES
INTÉRIEURES &  EXTÉRIEURES

CLOISONS SÈCHES
JOINTS PLACO

NEUF & RÉNOVATIONNEUF & RÉNOVATION

27 rue de l’Ouche au Loup - La Gorre 79210 AMURE - � 06.87.48.76.35
e-mail : patmazin@aol.com www.facebook.com/MichaelMazinArtisanPoseur

27 rue de l’Ouche au Loup - La Gorre 79210 AMURE - � 06.87.48.76.35
e-mail : patmazin@aol.com www.facebook.com/MichaelMazinArtisanPoseur



3ÉDITO

Noël : naissance et renaissance de la lumière
“Naître et renaître”, deux mots qui tra-
versent les générations et les civilisa-
tions. Par la magie de la nature, l’homme 
plongé au cœur même de la vie, scrutant 
la succession des saisons, garde la capa-
cité de s’émerveiller des petites choses 
de l’existence. Naissance et renaissance 
rythment l’existence des êtres inanimés 
tels les plantes qui connaissent la valse 
des saisons. Notre existence est rythmée 
par la succession de cycles et de méta-
morphoses, nécessitant confiance et 
abandon. L’arbre ne doit-il pas se séparer 
de ses feuilles pour laisser place au nou-
veau printemps ?
En parallèle, les religions de l’humanité 
utilisent les concepts “naître et renaître” 
pour symboliser le changement spirituel 
ou moral d’un peuple ou d’une personne. 
Jésus dira par exemple : “Ce qui est né de 
la chair est chair, ce qui est né de l’esprit 
est esprit” (Jn 3,6). Mais Israël était-il né 
de l’esprit quand il est sorti de l’Égypte ?
En effet : la constitution de l’Israël comme 
peuple de Dieu y est souvent représen-
tée comme un véritable enfantement. 
Israël est le “premier-né” de Dieu (Ex 4, 
22 ; Sg 18,13). Dieu l’a engendré lorsqu’il 
l’a fait sortir d’Égypte (Dt 32, 6. 18s), et 
la vie au désert fut comme sa première 
enfance* ( Dt 1, 31 ; 32, 10 ; Os 11, 1-5). 
Ce qui authentifie cette naissance, c’est 
le don de la loi. La loi est donc symbole 
de la naissance.
Par ailleurs, la naissance contraste avec 
la nouvelle naissance dans la nouvelle 
alliance. Saint Paul conseille d’ailleurs 

aux habitants de Corinthe de ne pas 
demeurer dans le voile de la loi, mais de 
tourner le regard vers la grâce, car “la 
lettre tue, mais l’esprit vivifie” (2 Co 3, 6). 
C’est ici qu’il faut lire les prophéties qui 
annonçaient la Nouvelle Alliance comme 
symbole de la nouvelle naissance. Si la 
loi donnée est extérieure à l’homme, elle 
engendre la mort. Pour qu’elle devienne 
vie, elle doit être gravée dans le cœur de 
l’homme (Jr 31, 31-34). C’est là le rôle de 
l’Esprit qui doit venir renouveler le cœur 
de l’homme (Ez 36, 26s). Jésus est celui 
qui inaugure l’ère de la nouvelle nais-
sance, celle qui coïncide avec l’envoi de 
l’Esprit qui renouvelle l’homme de l’inté-
rieur. Ce renouvellement est la nouvelle 
naissance annoncée. Celle-ci conduit 
l’homme à retourner à l’état des enfants 

(Mt 18,3). Comme enfant, l’homme doit 
accepter de tout recevoir de Dieu. C’est 
la condition pour entrer dans le Royaume 
de Dieu : “En vérité, en vérité, à moins 
de naître d’en haut, on ne peut voir le 
Royaume de Dieu.” (Jn 3, 3).
Renaître de l’eau et de l’Esprit ; c’est plon-
ger dans l’eau du baptême. Dans naître 
et renaître, le croyant entre dans une vie 
nouvelle comme un don messianique, 
une communication de la vie de Dieu, qui 
triomphe de la mort et de toute limite.

Père Joël Diantama

*  Vocabulaire de théologie biblique  
(dir. Xavier Léon-Dufour, Éd. du Cerf) 

Fête de Noël
Vendredi 17 décembre 
célébration pénitentielle 
à 18 h à Prahecq.

Mercredi 22 décembre 
célébration pénitentielle 
à 15 h à Frontenay.

Vendredi 24 décembre 
veillée de Noël 
à 19 h à Frontenay et Prahecq.

Samedi 25 décembre 
messes du jour de Noël 
à 10 h 30 à Mauzé et Prissé-la-Charrière.

Dimanche 26 décembre 
messes à 10h30 à Arçais et Marigny

Permanences 
paroissiales

Des permanences se tiennent 
le lundi de 16 h à 18 h et le 
samedi de 10 h à 12 h à la salle 
paroissiale de Frontenay-Rohan- 
Rohan, dans l’impasse, en face 
de la Tour du Prince.
stesabine@poitiers-catholique.fr
Téléphone : 05 49 25 77 93
Vous pouvez vous y renseigner 
sur toute démarche concernant 
l’Église : demande de baptême, 
mariage, catéchisme…

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

ir
ic



4 SPIRITUALITÉ

Julien et Stéphanie sont assis 
tranquilles sur le banc dehors, 
sous un lumineux soleil 
d’automne.

Stéphanie : Noël, c’est pour bientôt.
Julien : Je sais, et pour moi, c’est impor-
tant. Les cousins seront tous là. On va bien 
manger et on aura tous des cadeaux.
S : Pour beaucoup, c’est d’abord la fête de 
la famille, sans trop en connaître le pour-
quoi.
J : Il y a aussi des gens qui croient qu’à 
Noël, on célèbre la naissance de Jésus à 
Bethléem.
S : Tu sais, à l’école, même des maîtres 
disent que Jésus n’a pas existé. Que c’est 
une légende, c’est une histoire inventée.
J : Je ne comprends pas, parce qu’à l’école 
on nous dit que nous serons en 2022 après 
Jésus-Christ.
S : Et puis, s’il n’a pas existé, pourquoi 
compter les années à partir de lui ?
J : C’est vrai, tout ça n’est pas très cohérent.
S : Je me demande aussi pourquoi s’arrêter 

et faire la fête à Noël, à Pâques ou à l’As-
cension, parce que, avant tout, ce sont des 
fêtes chrétiennes. C’eux qui n’y croient 
pas devraient travailler comme les autres 
jours…
J : C’est vrai, mais les grandes personnes 
aiment bien les jours fériés, même sans en 
connaître l’origine ou le sens.
S : C’est bien dommage de vivre sans 
chercher le sens de ce que nous faisons.
J : Et pourtant, ce sont de grandes per-
sonnes. Elles ont oublié l’essentiel…
S : Je me demande souvent pourquoi je 
suis sur terre et pour quoi faire ?
J : Moi aussi, je me pose des questions sur 

la mort depuis le décès de ma grand-mère 
que j’aimais beaucoup. Où est-elle main-
tenant ? Est-elle heureuse de me voir gran-
dir ? J’y pense souvent.
S : L’autre jour, à l’enterrement d’un voi-
sin, on a lu un texte commençant comme 
ça : “Évangile de Jésus-Christ selon saint 
Marc”. En écoutant je me suis dit : mais 
alors, c’est donc Jésus qui nous parle en-
core en 2021.
J : Moi, j’ai rencontré des parents, des 
jeunes et même des enfants qui croient en 
lui aujourd’hui et qui l’aiment.
S : Si certains disent qu’il n’a pas existé, 
ils ne peuvent pas empêcher ceux qui 
l’ont rencontré de croire qu’il est toujours 
vivant.
J : Ce que l’on dit ici, moi, ça me donne 
envie d’aller à la veillée de Noël. Je par-
tagerai la foi des personnes présentes qui 
croient vraiment en Jésus.
S : Avec mes parents et tous les invités, ce 
serait bien si on se retrouvait pour cette 
fête…

Propos recueillis par C. B.

Des enfants m’ont dit…

Savoir vivre

C’est un poème écrit par Yvonne Baudry.  
Elle nous a quittés à 101 ans, il y a peu de temps.
Ce poème a été lu à l’occasion de sa sépulture.

Il faut vivre sa vie, il faut briser les chaînes,
On ne peut croire en Dieu et craindre le néant.
Nous devons croire encore aux valeurs humaines,
Celles du Livre saint que je lis bien souvent.

Il faut garder un foyer d’étincelles
Pour éclairer nos nuits et embellir nos jours.
Fidèles aux lois d’antan, règles universelles,
Que la colombe enfin terrasse le vautour.

Sans chansons, sans gaieté, il n’y a point d’aurore,
Sans la paix, sans l’amour, on vivrait dans la nuit.
Que la justice enfin doucement s’élabore
Et que demain pour toujours soyons des amis.

Tout fut élaboré à l’aube des lumières :
La mer et les montagnes, la forêt et les cieux.
Par la main du Très-Haut, la vie surgit sur la terre
Mais l’homme bien souvent détruit l’harmonieux.

Restons bons et paisibles à travers la vieillesse
Nous avons tous vécu des joies et des douleurs,
Si l’on courbe le dos, gardons notre allégresse
Et sachons apprécier quelques petits bonheurs.

Yvonne Baudry
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L’
association : “L’Orgue d’Ar-
çais” a été créée fin 2020, dé-
clarée sous le régime de la Loi 
du 1er juillet 1901, pour parti-

ciper à la vie musicale et culturelle dans le 
Marais. Elle a pour objectif immédiat le re-
montage d’un orgue dans l’église d’Arçais.
Cet instrument a eu une vie mouvemen-
tée : il aurait appartenu à une congrégation 
religieuse de Cahors qui, dans les années 
1980, l’a donné à Paul Duran, organiste à 
Saint Bertrand-de-Comminges, qui l’avait 
installé dans son domicile (photo ci-des-
sous). Antoine Decomble, qui l’a recueilli, 
a proposé à la commune d’Arçais et à la 
paroisse Sainte-Sabine de l’installer dans 
l’église du village.
Cette entreprise est encouragée notam-
ment par le conseil départemental des 
Deux-Sèvres.
Le facteur d’orgues de Thénezay Jean-
Pascal Villard a évalué le coût de la re-
mise en ordre et l’harmonisation à plus de 
8 500 euros. L’association attend un deu-
xième devis pour arrêter son choix.
Aussi, pour soutenir notre projet, nous 
remercions d’avance celles et ceux qui 
souhaitent, par leur adhésion, contribuer 
à cette aventure culturelle et patrimoniale 
pour le village d’Arçais !

Dominique Decomble,  
président de l’association “L’Orgue d’Arçais

PATRIMOINE

Arçais : Soutenons l’installation d’un orgue

BULLETIN D’ADHÉSION

Un concert de soutien
Le dimanche 31 octobre 2021, l’église d’Arçais était pleine pour écouter le concert 
donné par l’Ensemble Assandra de La Rochelle.
Depuis le chœur de l’église, dont l’acoustique est très appréciée par les musiciens, 
les sonorités du clavecin, de l’orgue positif, des deux violons, de la viole, des deux 
flûtes et de la contrebasse s’harmonisaient parfaitement avec les voix des cinq chan-
teurs pour honorer la musique baroque religieuse de Catarina Assandra, religieuse 
bénédictine italienne et compositrice du XVIe siècle.
Le succès de ce troisième concert de l’année donné pour financer la restauration de 
l’orgue de l’église, révèle le vif intérêt suscité par l’objectif de l’association “L’Orgue 
d’Arçais”, qui tient à remercier les musiciens et le public pour leurs encouragements 
à persévérer au cours de l’année prochaine.

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de “L’Orgue d’Arçais” 
et l’envoyer avec ce bulletin à “L’Orgue d’Arçais” 
chez M. Dominique Decomble, 31 rue de l’Ouche -79 210 Arçais
lorguedarcais@orange.fr

NOM, Prénom

Adresse

Courriel 

Tél 

    Cotisation simple : 10 € 
    Cotisation “famille” : 15 €
    Cotisation “bienfaiteur” : 30 € ou plus



6 RÉTROSPECTIVE

21/08
Le 21 août, le père Claude fête 
ses 50 ans de sacerdoce, fête 
relatée dans le dernier Parvis.

29/08
Le dimanche 29, nous avons fait 
la fête au père Auguste pour le 
remercier des 7 années de pré-
sence et d’accompagnement.
La journée commença par la 
bénédiction du Calvaire de 
Frontenay, par les pères Au-
guste et Claude en présence 
d’une quarantaine de fidèles.

Sur le parvis de l’église, en-
trée en catéchuménat d’un 
jeune homme, avant la messe 
paroissiale concélébrée dans 
une église bien remplie. Bon 
nombre de remerciements 
émaillés de l’évocation des 
différentes rencontres du père 
Auguste, avec une certaine 

émotion, ont été exprimés du-
rant la messe. La prière a été 
soutenue par une bonne prépa-
ration et animée par la chorale 
et les musiciens.

Le temps étant très favorable et 
l’esprit de convivialité aidant, 
il fut décidé de se rendre dans 
la prairie du presbytère pour le 
verre de l’amitié et le pique-
nique partagé. Les tables et 
bancs prêtés par la commune 
de Frontenay suffisant à peine, 
nous avons utilisé des tables et 
chaises du presbytère afin que 
tous puissent se poser. Parmi 
les quelques cadeaux qui lui 
ont été offerts, nous pouvons 
noter une chasuble au motif du 
synode diocésain, et des spé-
cialités du Marais.
Ce fut une très belle journée.

Un été riche en évènements…

Les remerciements émaillés 
de l’évocation des rencontres.

Une partie des musiciens

Pique-nique.

Chasuble au motif du synode 
diocésain.

Des spécialités du Marais.

Le père Claude évoque le 
chemin parcouru ensemble.

Remerciements par le p. Auguste.

août
septembre 

octobre
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30/08
Le lundi 30 août, le père Joël 
Diantama s’installe à Fron-
tenay, aidé de quelques amis 
civraisiens qui ont transporté 
son mobilier. Il est accueilli 
par des paroissiens de Sainte-
Sabine.

05/09
Le dimanche 5 septembre, 
c’est la communauté parois-
siale qui l’accueille en l’église 
de Frontenay, où il célèbre sa 
première messe avec le père 
Claude. Dans son homélie, il 
a insisté sur l’envie de mieux 
nous connaître et de se faire 
connaître par des rencontres et 
des invitations.

À la sortie, il fait très beau et 
le temps du verre de l’amitié 
est aussi l’instant des premiers 
contacts avec les paroissiens.

25/09
Le samedi 25 eut lieu son ins-
tallation officielle par notre ar-
chevêque Mgr Pascal Wintzer, 
qui a concélébré la messe avec 
le père Joël, ses amis prêtres et 
le père Claude. L’installation 
d’un prêtre dans une paroisse 
suit tout un rituel avec des 
échanges entre l’évêque et le 
prêtre. Il comprend l’énuméra-
tion des missions auprès de ses 
paroissiens, l’acceptation de la 
charge qui lui est confiée et sa 
profession de foi. À nos côtés 
dans l’assemblée, étaient aussi 
présents des amis paroissiens 
de Civray.

Mot d’accueil.

Les célébrants.

Échange entre l’archevêque  
et le prêtre.

L’assistance.
Ensuite tous étaient invités à 
partager l’apéritif dînatoire 
servi dans la salle communale 
mise à notre disposition. En-
core un bon moment de convi-
vialité favorable aux échanges 
et rencontres.

03/10
Le dimanche 3 octobre, une 
vingtaine de paroissiens sont 
allés à l’installation du père 
Auguste à l’église Saint-Mar-
tial de Montmorillon. Une cé-
lébration chaleureuse et priante 
suivie du verre de l’amitié. Une 
occasion de rencontre entre 
deux communautés.

L’église Saint-Martial.

Une partie de la délégation  
de Sainte-Sabine.

17/10
Le dimanche 17 octobre, 
une petite délégation a fait le 
déplacement à l’église Notre-
Dame d’Echiré pour l’instal-
lation comme curé du père Fa-
bien Zlatèv, un de nos anciens 
prêtres, qui résidait à Coulon.

célébrés comme il se doit !

Ainsi se tourne une page de 
l’histoire de Sainte-Sabine en 
Niortais. Une nouvelle s’ouvre 
et pour l’écrire, chacun, cha-
cune, est appelé à apporter sa 
contribution à la vie de notre 
paroisse, afin qu’elle soit tou-
jours plus au service de tous.

Rémi Boudaud
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11, route de Chausse
79210 Le Bourdet

06 12 14 96 11
brunet-olivier@laposte.net

Peinture - décoration
Revêtements 
murs & sols

Plafond tendu à froid
Ravalement de façade
Traitement de toiture

Bandeau supplémentaire
à rajouter

Offert 
par un sympathisant

CONTRIBUER

Le diocèse ne reçoit aucune subvention 
extérieure et ne fonctionne que par vos 

dons. La collecte du denier est entièrement af-
fectée à faire vivre les personnes missionnées 
au service de notre Église diocésaine : prêtres, 
laïcs des services diocésains, séminaristes. 
Un grand nombre de bénévoles œuvrent pour 
l’animation des paroisses. Ils contribuent à 
porter la Bonne Nouvelle, enseigner la foi, 
accompagner et consoler dans les moments 
difficiles. Certaines personnes contribuent au 
denier de façon régulière par prélèvement au-
tomatique. C’est une solution simple qui évite 
l’oubli et permet l’étalement.

Ensemble, soutenons notre Église.
Si vous êtes soumis à l’impôt, votre chèque 
doit être libellé à l’ordre de “ADP Sainte-
Sabine” et envoyé à l’adresse suivante :
Presbytère, 2 rue du Gain Denier
79 270 Frontenay-Rohan-Rohan.
Vous pouvez aussi donner en ligne : 
https ://www.denier-poitiers.fr/

Collecte du denier de l’Église 2021

Nom et prénom :

Adresse :

CP / Ville :

Je fais un don de                  euros.
      Je souhaite recevoir un reçu fiscal  

à l’adresse indiquée.
Signature :

L
a vie de notre paroisse Sainte-
Sabine en Niortais repose sur 
la contribution de nombreuses 
personnes qui donnent de leur 

temps. Un certain nombre d’entre-elles, 
vieillissant, ne peuvent plus assurer le ser-
vice qu’elles rendaient et ne sont pas tou-
jours remplacées.

Cela va de l’animation des messes et de 
l’accueil des familles en deuil, à la prépa-
ration des baptêmes, des mariages, à la ca-
téchèse. Ces évènements importants de la 
vie nécessitent : le choix des lectures et des 
chants, le soutien par la musique, la prépa-
ration de l’autel avec l’entretien des linges, 
le fleurissement et le ménage des églises. 
Les permanences d’accueil et de rensei-
gnement, la distribution de notre journal 
Parvis (quelques secteurs ne peuvent plus 
être couverts). Son comité de rédaction 
souhaiterait quelques renforts et idées.

Si vous disposez de quelques heures à 
donner, des compétences à proposer, nous 
vous accueillerons volontiers.
Vous pouvez vous signaler auprès des 
prêtres ou d’une personne de votre com-
munauté.

Un peu de temps pour la paroisse
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IRLEAU - 79270 LE VANNEAU
Tél. 05 49 35 00 69 - Email : morintpa@wanadoo.fr

www.morin-terrassement-79.com

• Terrassements 

•  VRD  
goudronnage 

•  Location  
matériels

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

CARNET

Baptêmes
FORS
Tristan FONTENEAU
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Heloïse GALENNE
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Raphaël GALLUT
Hugo OUVRIER
Timéo SIMON
Victor ALLAIN
Tiffany BAUDOUIN
PRAHECQ
Augustin GÉRAULT
Julian BIGOT
Emma RIVET
Noé BAUDILLON
Ambroise et Constance BARBIER
Maëlle DEWILDE
Andréa GUERIN
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Marty VERGNAUD
Milo LECLERCQ
SAINT-SYMPHORIEN
Gabriel Le GOURIEREC

Mariages
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Matthieu SAX 
et Cécile SAIVRES
GRANZAY-GRIPT
Mickaël GUITTET-BARATANGE 
et Angèlique BASILE
LE CORMENIER
Michaël AUBINEAU 
et Adeline HERISSE

PLAINE-D’ARGENÇON 
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
Kévin SALMON 
et Emeline BRIGNON
SAINT-GEORGES-DE-REX
Christopher PELOPS 
et Aurore THIERRY

Obsèques
AMURÉ
Paulette ALLARD, née RICHET
ARÇAIS
Monique GEIRGE,  
  née LAMBERTON
BEAUVOIR-SUR-NIORT
Josette TRILLAUD,  
  née GUITTEAU
Guy PAPOT
Gérard RÉAUD
COULON
Aurore CAÏMI, née PUIGNAN
Léon GIBAUD
Gabrielle PELTIER
Roland BERNIER
Jean Claude MAULEAU
Pierre AUDURIER
Francette HAMAIDE
Marie-Claire PELTIER,  
  née GUILLEMIN
Michèle GUIBAUD,  
  née BONNEVEUX
FORS
Camille MASSETEAU
Marie-Antoinette PELLOQUIN

FRONTENAY-ROYAN-ROHAN
Arlette GATEAU,  
  née JAROUSEAU
Karine SILLY
Yolande TURCAT, née ROY
Frédéric BEILLEVERT
Serge GAUCHER
José VENTINHAS
Yvonne MAINSON,  
  née AUDURIER
GRANZAY-GRIPT
Jaqueline DERRÉ,  
  née BROSSARD
Olivier ROUSSEAU
La FOYE-MONJAULT
Yves RIVIERE
Jeannine VIVIER, née RAMBAUD
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Laurent HENROT
Jean CHARRUYER
Gérard SAUVION
PLAINE-D’ARGENÇON, 
BELLEVILLE
Christiane BUREAU,  
  née GATEAU
PLAINE-D’ARGENÇON, 
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
Suzane MOINET, née CORNU
Pierre SALEM
Ingrid SEOSSE, née SEOSSE
PRAHECQ
Daniel FOURMOND
Madeleine VOLLEAU, 
  née POUVREAU
Gilbert FAZILLEAU
Michelle CHARRON, 
  née JOUBERT

Marie HYPEAU, 
  née RIAND
SANSAIS
Christophe BARBE
Suzanne VANDEVYVERE, 
  née COURSAULT
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Nathalie JOUAULT, née CHOLLET
SAINT-PIERRE-D’AMILLY
Christian LAURENCEAU
SAINT-SYMPHORIEN
Pierre HERBRETEAU, née FORTIN
VAL-DU-MIGNON, USSEAU
Mickaël FAUCHER
Paulette GIBAULT, née ANDRE
VALLANS
Jacques PUYVALINET 

Nos excuses

Nous exprimons notre regret 
à Mme Béatrice REVERSEAU 
et à sa famille pour l’erreur 
dans les précédentes an-
nonces. Il est aussi possible 
que des défauts de trans-
missions aient contribué à 
ce que des défunts ne soient 
pas mentionnés. Nous vous 
prions de nous en excuser.
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Thérèse Loison

L’Année Saint-Joseph, voulue par le pape François à l’occasion du 150e anniver-
saire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l’Église universelle, a 
commencé le 8 décembre 2020 et se termine le 8 décembre 2021.
À l’approche de Noël, c’est la figure de Joseph “Père dans l’accueil” que nous 
vous invitons à découvrir dans ce journal. Joseph accueille Marie et Jésus sans 
condition. L’attitude de Joseph nous invite à vivre cet accueil, cette écoute sans 
exclusion.
Dans sa lettre Patris Corde, le pape nous rappelle que “la foi que nous a ensei-
gnée le Christ est celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de 
raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en assumant per-
sonnellement la responsabilité”. Après le rapport de la CIASE, prions saint Joseph 
pour que notre Église ait le courage d’affronter “les yeux ouverts” son histoire 
afin que la confiance et l’espérance demeurent.
En ce mois de décembre, prenons ce chemin de l’accueil, de l’écoute, de l’espé-
rance en ouvrant nos cœurs à l’inattendu dans nos familles, nos relations. Lais-
sons-nous inspirer par “Joseph, Père dans l’accueil”. Belle marche vers Noël à 
chacun et chacune !

Saint Joseph,  
Père dans l’accueil

 f  p11 
Accueillir l’inattendu  
avec confiance

 f  p12-13 
Témoignages : la rencontre  
qui m’a bouleversée

 f  p14 
Extrait de la lettre apostolique 
Patris Corde  
du Saint-Père François
Prière à saint Joseph

 f  p15 
Recevoir le rapport  
de la CIASE

©
 S

TA
N

IS
L

A
V

 H
U

B
K

IN
 2

01
9



11DIOCÈSEANNÉE SAINT-JOSEPH

N
ous avons accueilli cet appel à 
recevoir nous aussi l’inattendu 
de Dieu en acceptant le service 
du catéchuménat sur la pa-

roisse de Saint-Jean 23, nouvellement arri-
vés sur ce lieu en plein confinement, dans 
la confiance ! Et les personnes qui viennent 
frapper à la porte de nos églises pour une 
demande de baptême ou qui demandent un 
sacrement à l’Église ne sont-elles pas elles 
aussi sur un chemin d’accueil de l’inattendu 
avec confiance ?

Que se passe-t-il pour elles  
et pour nous ?
Nos catéchumènes sont eux aussi sur un che-
min avec le Dieu vivant, même s’ils ont plus 
ou moins conscience de sa présence divine. 
Ils sont en recherche, ils ont vécu des événe-
ments de leur vie qui les ont amenés à réflé-
chir, à réveiller en eux un désir de quelque 
chose de profond, à éprouver le besoin de 
chercher ensemble, avec d’autres. Ils peuvent 
même aussi avoir vécu une expérience spi-
rituelle authentique qu’ils ont besoin de re-
mettre au crible de la sagesse de l’Église. Ils 
ne savent pas ce qui les attend. Ce ne sont pas 
des sujets passifs car ils ont déjà un vécu avec 

Dieu, avec la Vie et ils font un acte de grande 
confiance en frappant à la porte de l’Église !
Quant à nous, accompagnateurs du catéchu-
mène, si nous sommes clairement engagés 
dans l’Église depuis un certain temps, ne 
sommes-nous pas comme eux, toujours en 
recherche de ce Dieu vivant qui se dévoile 
chaque jour davantage à nous grâce à sa 
Parole, ses sacrements, les rencontres en 
vérité avec un frère ou une sœur mais qui 
est à rechercher sans cesse tant ce Dieu de la 
vie est grand, impénétrable ? Que de moyens 
nous sont donnés à nous aussi, fidèles de 
l’Église, engagés pour participer à la venue 
du Royaume de Dieu !

Oui, Seigneur, que ton règne vienne !
Mais comme Joseph et Marie, enracinés dans 
leur foi au Dieu vivant, ont dit oui à l’histoire 
de leur salut pour le Salut du monde en ac-
cueillant ce petit bébé, Jésus, dans la crèche 
à Noël, nous aussi ne continuons-nous pas 
de construire notre salut pour le Salut du 
monde en acceptant, avec confiance, cette 
mission pour nos frères et sœurs dans cette 
nouvelle région qui nous accueille et en 
permettant à ces catéchumènes d’approfon-
dir cet appel à continuer le chemin de leur 
vie avec l’Église ? Oui, pour que le règne 
de Dieu vienne, il fallait Joseph, Marie et 
Jésus, l’imprévu du Dieu dans son incarna-
tion, fêtée à Noël. Nous voilà appelés à être 
des co-constructeurs de son Royaume grâce 
à son Esprit saint à l’œuvre dans nos cœurs 
de baptisés ou de femmes et d’hommes de 
bonne volonté engagés dans ce monde qui 
souffre les douleurs de l’enfantement !
Oui, Seigneur, chaque année liturgique, mar-
quée par la naissance de Jésus que nous allons 
bientôt fêter à Noël, nous renvoie à notre his-
toire du Salut en devenir, en croissance vers 
la plénitude de Dieu ; celle que nous allons 
proposer à nos catéchumènes par le partage 
de nos vies, à la lumière de la Parole de Dieu 
qui est au centre de nos rencontres.
J’aime chaque année, à l’Avent, souhaiter 
une bonne année liturgique à mes frères et 
sœurs disciples-missionnaires et à vous qui 
me lirez : “Bonne année avec le Seigneur !”

Marie-Cécile Augeai

Accueillir l’inattendu 
avec confiance
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“Ils ont déjà un vécu  
avec Dieu, avec la Vie  
et ils font un acte  
de grande confiance  
en frappant à la porte 
de l’Église !”
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La rencontre qui m’a bouleversé
Dans l’Évangile, Joseph a été bouleversé par les paroles de l’ange. Dans sa lettre, le pape François 

rappelle que saint Joseph est invoqué comme protecteur “des miséreux, des exilés,  
des moribonds”. Laissons-nous toucher par plusieurs témoignages de rencontres “bouleversantes.”

Avec mon épouse, nous avons adopté 
au mois d’août 2021 deux enfants de 
10 ans et 8 ans. Il s’agit d’une fratrie.

L’adoption permet à des parents pas 
comme les autres, de devenir des 

parents comme les autres.
Dans la filiation par l’adoption, outre l’as-
pect juridique qui apporte son cadre légal 
au projet, l’aspect psychique constitue un 
pilier fondamental. Le premier cadeau 
que les enfants nous ont fait a été de nous 
imaginer comme des parents, dès les pre-
miers échanges de courriers, de vidéos, et 
cela jusqu’à la rencontre physique. Cette 
capacité de nous voir comme des protec-
teurs de la vie, d’être toujours là quoi qu’il 
arrive, a été fondamentale. C’est à cela que 
l’on reconnaît une filiation, lorsqu’elle est 
porteuse de vie, d’espérance et de sens 
pour les enfants.
Pendant l’écriture de notre projet, nous 

avons découvert que le mot adoption vient 
du latin ad optare, qui veut dire choix. 
Nous avons compris alors que notre fa-
mille allait pouvoir exister car nous allions 
devenir père et mère en choisissant chacun 
des enfants, mais aussi, parce que cha-
cun des enfants allait nous choisir et nous 

reconnaître comme père et mère. L’amour 
et la reconnaissance de l’autre seraient les 
liens qui allaient nous réunir.
Le cheminement de notre projet d’adop-
tion nous a permis de passer de “l’enfant 
imaginaire” à “l’enfant de la réalité”. 
L’immense joie de l’accueil des enfants 
dans notre foyer ne devait pas faire obs-
tacle à une vision réaliste de la vie de fa-
mille. Nous devrons, comme dans chaque 
foyer, savoir appréhender avec nos enfants 
des situations difficiles, avec quelquefois 
des découragements, et parfois même de 
la tristesse.
La joie d’avoir des enfants est venue après 
bien des doutes et des craintes. L’adoption 
est un projet de vie qui demande beau-
coup d’amour, mais aussi, beaucoup de 
patience…

Éric et Stéphanie

Je visite Monsieur P. en oncologie pour 
la première fois. Il paraît avoir dans les 

70 ans. Il est assis dans son lit et semble 
souffrir. Je me présente comme faisant 
partie de l’équipe d’aumônerie catholique 
de l’hôpital. Il sourit et me dit être très 
content que je vienne le voir.
M. P. : “Je suis baptisé mais je ne pratique 

plus beaucoup, je me suis éloigné de la reli-
gion. Mais je suis content de vous voir.” Il 
me raconte un peu sa vie, sa maladie.
Avant de repartir, il me confie : “Je sais 
que je suis vers la fin et j’aimerais me 
confesser”.
Je lui réponds : “Nous avons un prêtre dans 
notre équipe, il peut venir demain si vous 
voulez…”
Et M. P. de terminer : “Vous voyez ! vous 
avez bien fait de rentrer dans ma chambre”.
Je retourne le visiter quelques jours plus 
tard.
M. P. : “J’ai rencontré le prêtre et me suis 
confessé, je suis très content. J’ai eu envie 
de lire la Parole de Dieu et ai demandé à 
ma femme un livre sur la Parole de Dieu. 
Depuis, je lis, réfléchis, cherche et je me 

suis remis à prier. Je vous remercie beau-
coup de m’avoir rendu visite et ainsi donné 
envie de prier à nouveau.” 
Je le salue et rends grâce dans mon cœur 
pour cette présence agissante dans son 
cœur. Merci mon Dieu d’en être le témoin.
La visite à la personne malade me fait 
grandir en humanité et dans ma foi. Dans 
la souffrance de la maladie, la visite me 
rend “proposition” d’une possible Bonne 
Nouvelle, d’une possible Présence à 
l’Autre, que la personne peut accueillir 
ou refuser, mais je me fais proposition de 
cette Espérance et je sais – je sens – que 
Dieu n’est jamais très loin car c’est Lui qui 
me donne la force, l’audace.
La parole donnée et reçue est ce fil qui me 
lie à l’autre et sur lequel Dieu peut prendre 
place et s’inviter.

Claire Hardy

Lorsqu’on adopte des enfants

Auprès des malades à l’hôpital
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Membre d’une aumônerie catholique à l’hôpital, je suis touchée par la spiritualité 
des malades auxquels je rends visite.
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Notre mission diocésaine nous 
a permis de rencontrer François 
Batiot, médecin au Centre Georges 
Charbonnier à Poitiers.

Dans le cadre du comité diocésain de 
la solidarité, nous avons reçu en mai 

dernier le Docteur Batiot, qui a choisi 
d’être médecin au Centre Georges Char-
bonnier. Ce centre est une structure unique 
en France, réunissant tous les acteurs 
locaux (CCAS, Toit du Monde, CHU et 
Centre Henri Laborit).
Pour le docteur Batiot, toute personne est 
importante, et pour qu’elle vive bien, elle 
a besoin de “quelques cordes de sécurité : 
la santé physique, un revenu suffisant, une 
alimentation correcte et un logement” (ci-
tation du père Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD - Quart-Monde).
Ce relais a été ouvert en direction des per-
sonnes en situation de précarité localement, 
mais il doit répondre de plus en plus à des 
personnes étrangères, venant d’Afrique de 
l’Ouest et d’Europe de l’Est avec de lourdes 
pathologies. La prise en charge de per-
sonnes immigrées nécessite beaucoup de 
tact ; il faut apaiser la méfiance des primo-

arrivants qui ont peur que leurs informa-
tions soient communiquées aux autorités.
En même temps, il faut conserver le lien 
avec les personnes locales qui ont souvent 
un trajet de vie complexe ; il faut les re-
joindre là où elles sont, pour faire émerger 
leurs demandes.
Ce qui nous a touchés, c’est l’énergie dé-

ployée par l’équipe de soignants pour que 
toute personne puisse avoir accès à des 
soins de qualité. C’est aussi la complexité 
de tout ce maillage humain pour que nul 
ne soit oublié sur la route, et que le passage 
au centre soit une occasion de rebondir.

Marie-Jeanne et Pierre Duclos

Auprès des gens du voyage

Au comité diocésain de la solidarité

Moïse est un père de famille de plu-
sieurs enfants et petits-enfants ; 

dans son enfance, Moïse a connu l’extrême 
pauvreté, les petits larcins pour calmer la 
faim, et même la prison. Il n’est pas allé 
à l’école, lit difficilement et n’écrit pas. 
Mais Moïse est considéré comme un chef 
de famille, aimé, respecté et écouté, c’est 
un homme de foi.
Moïse, donc, est croyant, la foi chevillée 
à tout son être, et pourtant il ne fréquente 
pas l’église et n’a connu ni le catéchisme 
ni la Bible. Mais c’est un vrai croyant : 
comment ? Mystère de la grâce : sa foi est 
ancrée au plus profond de son cœur, là 
où Dieu fait sa demeure en nous : “Par-
fois, dit-il, je lis un endroit de la Bible, je 
le garde en moi, et je me le redis dans la 
journée”. Moïse fait ainsi une expérience 
de “lectio divina”, même s’il ne le sait pas.
Moïse, c’est la foi toute simple, axée sur 

Marie, “la Sainte” : il a le constant souci 
que tous les enfants soient baptisés, que les 
adolescents soient confirmés ; que le rachaï 
(l’aumônier) accompagne les mourants 
de son entourage. Les gens du voyage ne 
connaissent pas le sacrement du mariage : 
mais la fidélité, Moïse la connaît avec sa 
femme Zita.
Moïse ne connaît pas le sacrement de la pé-
nitence ; mais il a fait cette expérience pro-
fonde, intime et difficile de la rancune qui 
devient pardon donné en vérité à celui, de 
ses proches, qui l’avait profondément blessé.
Me revient maintenant cette phrase de Jé-
sus : “Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange, ce que tu as caché 
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits” (Matthieu 11, 25).

Sœur Marie-Noël Cot 
membre de l’aumônerie des gens du voyage
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J’ai vécu une belle rencontre avec Moïse, dont la foi profonde imprègne  
son rôle de père et d’époux.
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Prions avec  
saint-Joseph

Heureux l’homme au cœur pur
À qui Dieu remet la nouvelle Eve.
Heureux le serviteur obscur
Pour qui l’aurore se lève !

De nuit l’ange survient,
Dissipant les ombres du silence ;
Joseph peut entrevoir de loin
Sa part dans l’œuvre d’alliance.

Jésus lui est confié,
Cet enfant qui dort en son épouse ;
Marie est le jardin fermé
Où Dieu éveille une source.

Heureux l’homme qui sait
Accueillir le Verbe de lumière ;
Jésus, en regardant Joseph,
Verra l’image du Père.

Prière du temps présent, 
Hymne du 19 mars soir

Selon l’Évangile, un ange  
du Seigneur apparaît à Joseph  
en songe, le rassurant au moment  
de prendre Marie, déjà enceinte, 
pour épouse.

J
oseph accueille Marie sans fixer de 
conditions préalables. Il se fie aux 
paroles de l’Ange. “La noblesse 
de son cœur lui fait subordonner 

à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et 
aujourd’hui, en ce monde où la violence 
psychologique, verbale et physique envers 
la femme est patente, Joseph se présente 
comme une figure d’homme respectueux, 
délicat qui, sans même avoir l’information 
complète, opte pour la renommée, la digni-
té et la vie de Marie. Et, dans son doute sur 
la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide 
à choisir en éclairant son jugement”.

La venue de Jésus parmi nous est un don 
du Père pour que chacun se réconcilie avec 
la chair de sa propre histoire, même quand 
il ne la comprend pas complètement. Ce 
que Dieu a dit à notre saint : “Joseph, fils 
de David, ne crains pas” (Mt 1, 20), il 
semble le répéter à nous aussi : “N’ayez 

pas peur !”. Il faut laisser de côté la colère 
et la déception, et faire place, sans aucune 
résignation mondaine mais avec une force 
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons 
pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir 
ainsi la vie nous introduit à un sens caché. 
La vie de chacun peut repartir miraculeu-
sement si nous trouvons le courage de la 
vivre selon ce que nous indique l’Évan-
gile. Et peu importe si tout semble déjà 
avoir pris un mauvais pli et si certaines 
choses sont désormais irréversibles. Dieu 
peut faire germer des fleurs dans les ro-
chers. Même si notre cœur nous accuse, il 
“est plus grand que notre cœur, et il connaît 
toutes choses” (1Jn 3, 20).

L’accueil de Joseph nous invite à accueil-
lir les autres sans exclusion, tels qu’ils 
sont, avec une prédilection pour les faibles 
parce que Dieu choisit ce qui est faible 
(cf. 1 Co 1, 27). Il est “père des orphelins, 
justicier des veuves” (Ps 68, 6) et il com-
mande d’aimer l’étranger.

Joseph, en continuant de protéger l’Église, 
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et 
nous aussi en aimant l’Église nous conti-
nuons d’aimer l’Enfant et sa mère. Cet 
Enfant est celui qui dira : “Dans la mesure 
où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait” (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessi-
teux, chaque pauvre, chaque souffrant, 
chaque moribond, chaque étranger, chaque 
prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” 
que Joseph continue de défendre. C’est 
pourquoi saint Joseph est invoqué comme 
protecteur des miséreux, des nécessiteux, 
des exilés, des affligés, des pauvres, des 
moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne 
peut pas ne pas aimer avant tout les der-
niers, parce que Jésus a placé en eux une 
préférence, il s’identifie à eux personnel-
lement. Nous devons apprendre de Joseph 
le même soin et la même responsabilité : 
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les sacre-
ments et la charité ; aimer l’Église et les 
pauvres. Chacune de ces réalités est tou-
jours l’Enfant et sa mère.

Culture chrétienne :
la lettre apostolique Patris Corde du pape François (extraits)

Père dans l’accueil
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Le rapport de la CIASE (Commis-
sion Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Église catholique) a 

été commandé par les évêques de France 
afin de prendre en compte la vie et la pa-
role des personnes victimes et de soutenir 
et conseiller les attitudes justes condui-
sant à éviter de nouveaux crimes ou délits 
sexuels. L’enquête, qui couvre une longue 
période, depuis 1950, l’ensemble des dio-
cèses et des congrégations religieuses, 
souligne l’importance de ces actes, leur 
nombre et leur gravité.

Prendre le temps de parler
Au-delà de l’effet de sidération qui pourra 
assaillir les uns ou les autres, du dégoût, de 
l’abattement, aussi des nouvelles blessures 
vécues par les personnes victimes – lorsque 
ce qui leur a été fait est évoqué, leurs plaies 
s’ouvrent à nouveau –, il faudra continuer 
à travailler pour que l’Église catholique de-
vienne “une maison sûre”. Sans doute que 
la confiance de certains, déjà bien altérée, 
sera encore atteinte. Des familles continue-
ront à hésiter à confier leurs enfants pour 
des activités qu’organise l’Église catho-
lique. La parole devra être donnée à chacun ; 
toute parole, même douloureuse, blessante, 
devra être entendue. J’invite les paroisses, 
les groupes, à proposer, pour les personnes 
qui le veulent, des temps de rencontre, de 
parole ; je pourrai me rendre disponible aux 
groupes qui m’inviteront. Il faut aussi que 
les prêtres, les divers ministres de l’Église, 
parlent aussi entre eux, de ce qui s’est passé 
bien entendu, de la considération que nous 
devons aux personnes victimes, de la vigi-
lance à exercer. De nombreux livres ont été 
publiés et continuent à l’être sur ces sujets. 
Leur lecture est nécessaire. Nous avons le 
devoir de chercher à comprendre les faits, 
les processus qui ont pu les permettre, ce 
qui a conduit à ne pas les empêcher.

Du bon usage de l’autorité
Même si ces actes sont le fait de personnes, 
ils ont été rendus possibles, parfois du fait 
d’une position d’autorité que donnent la 
mission du prêtre et l’image dont il est re-

vêtu, aussi du silence de certains, dont des 
responsables, parmi lesquels des évêques, 
qui ont préféré regarder ailleurs ou bien 
chercher à “protéger” une institution, 
conduisant à des maux encore plus grands : 
d’abord en ne protégeant pas des victimes, 
ensuite en discréditant davantage encore 
l’Église. À la fois la justice des hommes et 
l’Évangile appellent à fuir et à combattre 
toutes les formes de mésusage de l’autorité, 
de la paternité – ce que l’on nomme par-
fois “cléricalisme”, un mot qui cependant 
n’aide pas à bien analyser et dénoncer les 
mauvais comportements. Il s’agit bien plu-
tôt d’un usage faussé d’une autorité, reli-
gieuse, spirituelle, qui a été utilisée par cer-
tains à leur profit, alors que, comme pour 
tout adulte, tout éducateur, tout parent, il 
s’agissait d’aider chacun à grandir en liber-
té, en particulier en s’émancipant de tutelles 
qui asservissent.

Travailler à mieux se connaître
La publication du rapport de la CIASE 
doit permettre à chacune et chacun, dans 
l’Église catholique, de s’interroger sur 
sa psychologie, son comportement, aussi 
l’image de Dieu qu’il porte en lui. Ceci 
pourra conduire tel ou tel à faire appel à 
des expertises, psychologiques en parti-

culier, qui pourront l’aider dans ce travail. 
C’est aussi un appel à vouloir, recevoir 
et bâtir une Église plus “synodale”, une 
Église où la parole de chacun est reçue 
et entendue avec respect et considération, 
celle des hommes et celle des femmes. 
Le travail qui est mené durant les mois à 
venir, en préparation au synode romain 
de 2023 consacré à la synodalité, doit être 
pleinement mis à profit.

Un chemin à vivre par tous, dans  
la confiance et l’estime réciproque
En tout cela, qui consiste à assumer ce 
qui s’est passé et toutes les conséquences, 
il convient de nous aider, de nous soute-
nir, non pas contre qui que ce soit, mais 
pour grandir en vérité et en clarté. C’est 
à une plus grande confiance les uns dans 
les autres que nous sommes appelés, c’est 
cette confiance que j’exprime à chacune et 
à chacun, en particulier à tous les acteurs 
de la mission, dont les prêtres, qui portent 
ensemble l’opprobre que leur valent 
quelques-uns. La vérité est exigeante, 
mais elle libère.

+ Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers 
Le 15 septembre 2021 
Notre-Dame des Douleurs

Abus sexuels dans l’Église

Recevoir le rapport de la CIASE
Il y a quelques semaines, Mgr Pascal Wintzer s’est adressé aux fidèles et ministres du diocèse de Poitiers 
pour les aider à lire et comprendre le rapport de la CIASE. Nous avons choisi de vous partager son texte.
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Comme dans beaucoup de 
villages de la région, des ruisseaux 
serpentent à travers les rues de 
Frontenay. Même si certains sont 
aujourd’hui souterrains, nous 
pouvons les parcourir à pied en 
suivant les lavoirs et les fontaines 
joliment restaurés.

Commençons notre promenade par 
la “fontaine d’Ayron”, au début de 
la rue du Rivaud, appelée commu-

nément “chemin de la Pompe d’Ayrain”, 
faisant honneur à la remarquable pompe 
qui domine le site. C’est là que, jadis, les 
riverains venaient chercher de l’eau.

En contrebas, dans l’une des anciennes 
douves de la forteresse, jaillit une source, 
celle du petit ruisseau le “Rivaud”. Il tra-
verse le lavoir et suit la rue du même nom, 
tantôt souterrain, ou à l’air libre, avant de 
se jeter dans le bief Chabot au pont des 
Soupirs.

Reprenons la rue Giannesini jusqu’à la rue 
de la Grande Fontaine. À quelques pas, 
arrêtons-nous au lavoir appelé “la grande 
Fontaine”, sur le passage du “bief Cha-
bot”, ruisseau qui servait autrefois aux 
tanneurs, nombreux à Frontenay, et au 
lavage du chanvre cultivé dans le quartier 
des Chambeaux.

Continuons notre chemin par la rue du Four 
Grenier jusqu’à un vaste lavoir où convergent 
différents ruisseaux dont le “bief Chabot”, 
qui a donné son nom au lavoir et à la rue qui 
le borde. Jusque dans les années 60, les véhi-
cules ne pouvaient circuler comme mainte-
nant dans cette rue : elle n’était, à l’époque, 
qu’un large cours d’eau, peu profond, dans 
lequel les enfants aimaient jouer. Le gara-
giste y lavait même ses voitures.

Mais pourquoi “Chabot” ? C’est le nom 
d’une famille du Poitou alliée et parente 
des “Lusignan”, seigneurs de la majeure 
partie des marais de la Sèvre au XIIe siècle. 
Une maison ancienne du quartier arborait 
un blason sur lequel figurait un gros “cha-
bot” (petit poisson d’eau douce à grosse 
tête, présent dans nos rivières).

Pour les plus courageux, retournons sur 
nos pas. Nous retrouvons la rue de la 
Grande Fontaine. Nous la continuons par 
la gauche jusqu’à la rue du Bignon (2e à 
gauche) que nous empruntons. Plus loin, 
sur la gauche, perdu au milieu des mai-
sons, nous trouvons un fossé où jaillit la 
source du bief Chabot. Nous sommes 
arrivés à la “Fontaine à la Mariée”. Jadis, 
suivant la tradition, toute la noce accom-
pagnait en cortège les jeunes époux, à la 
sortie de l’église, jusqu’à cette fontaine. 
Et là, on offrait un verre d’eau fraîche à la 
jeune mariée, pour lui assurer “de beaux 

enfants et du lait”.
Ne cherchez pas d’indication : il n’y en a 
pas ; seul repère : une balustrade métallique.

H. B.
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Promenade au fil de l’eau à Frontenay

Lavoir de la fontaine d’Ayron.

La Grande Fontaine.

Le lavoir Chabot.

La Fontaine à la Mariée.


