n°52

Publication des communautés catholiques de l’agglomération de Niort
Décembre 2021

Paroles

© Sanctuaires de Lourdes / Vincent

7932

niortaises

ffPages 4 et 5
Le Village Saint-Joseph à Bessines :
“Chacun est unique et précieux”

ffPages 6 et 7
Des enfants racontent Noël

ffPages 12 et 13
La rencontre
qui m’a bouleversé :
quatre témoignages

© Julien Dupont

Joyeux Noël !

AMBULANCE-SERVICE
DU PORT
Service assuré
jour et nuit
par personnel diplômé
7J/7
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local
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nos annonceurs !

GARAGE MULTIMARQUES

# Répara�on & Entre�en # Véhicule neuf & occasion # Ne�oyage automobile
# Reprogramma�on moteur & Passage Ethanol avec banc de puissance
# Répara�on & Remplacement de pare-brise
38 rue du Fief D’Amoure�es - 79000 NIORT✆
✆05.49.33.17.33
05.49.33.17.33

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT
✆ 05 49 28 26 60
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Chauffage
Salle de bains
Electricité
Ventilation
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1964

✆ 05 49 79 02 74 - NIORT

www.gilbert-boeuf.fr

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91

- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie Chien accompagnement à la réussite

- CAP Accompagnant éducatif
petite enfance
- Formation des Assistantes maternelles
(IPERIA)
- Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

Pompes funèbres TERRASSON

N° hab. 1479298

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

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

À VENDRE DANS LOTISSEMENT
20 parcelles viabilisées de 332 à 574 m² - à partir de 65€ le M²
Centre bourg - Libre de constructeur

Renseignements :
79370 MAIRIE DE CELLES-SUR-BELLE
✆ 05 49 79 80 17
mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
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Noël, fête de l’accueil !

Fêtes de Noël
Vendredi 24 décembre
Messes de la nuit de Noël

- 17 h à l’hôpital
- 18 h à St-Étienne et St-André
- 19 h à Saint-Jean-Baptiste,
Notre-Dame et Magné
- 22 h à Saint-Hilaire

Françoise Maupetit

Samedi 25 décembre
Messes du jour de Noël

- 9 h 30 à Saint-Florent
- 10 h 30 à Sainte-Pezenne
et Notre-Dame
- 11 h à Saint-Hilaire
© Julien Dupont

Dans quelques jours, la joie de Noël envahira les cœurs, la lumière éclairera la
nuit, la Bonne Nouvelle sera annoncée :
“Un Enfant nous est né ; un Fils nous a
été donné ; il est Dieu parmi nous !”
Quelle nouvelle ! Comment la comprendre pour mieux la recevoir ? Noël,
ce n’est pas seulement une bonne nouvelle à accueillir, c’est surtout quelqu’un
à rencontrer, une réalité à vivre !
Certes, nul n’a jamais vu Dieu. Pourtant il est bien là, au milieu de nous ! On
pourrait se demander : mais où puis-je
rencontrer Jésus pour l’accueillir et l’aimer encore aujourd’hui ?
Jésus lui-même nous donne la réponse :
“Tout ce que vous avez fait à l’un de ces
petits qui sont les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait”. Jésus est donc là, présent dans le pauvre qui mendie un peu
de pain et d’amour, le malade qui attend
une visite, l’affamé qui n’a rien, le migrant
loin de sa patrie qui se sent encore plus
exclu ce jour-là, le vieillard qui souffre de
solitude, et tous ceux qui éprouvent en
ces jours de fête le sentiment fort d’être
abandonnés et oubliés de tous. Cessons

Dimanche 26 décembre
Messes du dimanche
de la Sainte Famille

donc de chercher Dieu là où il n’est pas !
Il est là tout près. Oserons-nous un pas
vers lui pour l’accueillir, lui sourire, le visiter, le réconforter ?
Madeleine Delbrêl écrivait : “Le pauvre
est le sacrement de la rencontre du
Christ…”
L’Enfant de la crèche, c’est Jésus qui
naît dans notre monde et qui ne désire
qu’une seule chose : être accueilli et être
aimé. Alors, n’ayons pas peur d’aller à sa
rencontre ; il nous comblera de sa joie.
Que la joie de Noël soit la joie du partage !
Joyeux Noël à tous !

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

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

78 rue des Ors
79000 Niort
05 49 33 18 16

Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

- 9 h 30 à Souché
- 10 h 30 à l’hôpital, Bessines
et Notre-Dame
- 11 h à Saint-Hilaire
- 18 h à Saint-André

Courrier
des lecteurs
Une réaction à un article,
une réflexion à partager, écrivez à :
paroles.niortaises@laposte.net
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C’est dans l’ancien carmel
de Bessines, acquis par la
Congrégation des filles de la
Charité du Sacré-Cœur de
Jésus, que vient de s’installer le
Village Saint-Joseph. Alors que
l’installation bat son plein début
octobre, Corinne et Laurent
Bénéteau répondent aux
questions de Paroles niortaises.

Corinne
et Laurent
Benêteau,
Katia et
Nathanaël
Gay

Le Village Saint-Joseph à Bessines :
“Chacun est unique et précieux”

Rencontre avec
les fondateurs
du premier village
Katia et Nathanaël Gay, fondateurs du
premier Village Saint-Joseph, s’installent à
Bessines pour un mois. Le premier Village
Saint-Joseph est né en 1998, à PlounévezQuantin dans les Côtes d’Armor, en répondant “oui” comme Marie et comme saint
Joseph à cet appel de fraternité humaine et
spirituelle. Ils ont dit oui à une intuition, en
ouvrant leur cœur, en voyant Jésus dans la
personne dépendante, tout d’abord avec la
maman de Katia, puis grâce à l’accueil d’un
ancien prisonnier. Et les voilà partis dans
cette aventure d’un “foyer d’amour”, d’une
Église domestique.
Pour en savoir plus et si vous souhaitez
participer financièrement ou bénévolement
à la vie du Village Saint-Joseph :
https ://villagesaintjoseph.org
www.facebook.com/villagesaintjoseph
contact.bessines@villagesaintjoseph.org
Tél. 06 62 44 96 45
Village Saint-Joseph - 16 rue de Bellevue
79 000 Bessines

A

rrivés du Maine-et-Loire
début août, Corinne et Laurent forment avec leurs
enfants le foyer porteur du
nouveau Village Saint-Joseph. Certains
Niortais et Bessinois ont pu faire leur
connaissance lors de la rencontre du
19 mai dernier, organisée dans la chapelle du carmel en présence des fondateurs des Villages Saint-Joseph, Katia
et Nathanaël Gay, ou à l’occasion de
messes dominicales, comme la célébration de rentrée de la paroisse à l’église
Saint-Étienne de Niort.
Parents de cinq enfants, ils ont quitté
leurs emplois respectifs pour fonder
le Village Saint-Joseph. En ce début
d’année scolaire, ils ont dû prendre
leurs marques, trouver leur place dans
les locaux qu’ils partagent avec cinq
religieuses du Sacré-Cœur de La Sallede-Vihiers. Ils désirent être fortifiés par
des rencontres afin de construire ce projet sur des bases solides et ont la volonté
de créer des liens non seulement avec la
communauté catholique de la paroisse
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Niort,
mais également avec l’Église baptiste et
l’Église protestante unie.
Tout d’abord, il a fallu décorer les lieux,
tout à leur sobriété carmélitaine, pour
adapter le couvent désormais maison familiale, agrémenter les chambres de
meubles, tableaux, bibelots afin de mieux
accueillir. Un tract a été conçu pour com-

muniquer, expliquer, rassurer et aussi
susciter la générosité envers l’œuvre du
Village Saint-Joseph.

Quelle est l’actualité du village en
ce dernier trimestre 2021 ?
Des personnes fragilisées par la vie, par
la maladie, doivent arriver, progressivement, pour ne rien brusquer. Après une
semaine de découverte, chaque personne
accueillie pourra décider ou non de son
installation. Un engagement écrit sera
aussi demandé : pas d’alcool, pas de
drogue, idem pour les comportements
violents. La mission de chaque résident
est d’aller vers le chemin de la guérison,
d’aller vers autre chose, dans un entourage familial.

Quel est le profil des personnes
accueillies ?
Elles sont dans un état transitoire, sur
un chemin de reconstruction où elles
ne peuvent pas encore être seules. Elles
doivent être aussi capables d’accepter le
cadre, les horaires et d’avoir la volonté
d’aller mieux, de se pardonner. Les accueillis sont d’origines très diverses et
d’âges variés : par exemple un jeune qui
est dans la rue, une personne dépressive.
C’est la complémentarité de situations
de vie qui crée la richesse, la complicité
entre les générations ; un jeune violent
avec lui-même peut trouver l’apaisement
en côtoyant des personnes âgées. Il dé-
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couvre alors qu'il peut rendre service, ce
qui entraîne chez lui un changement de vie
par le partage.

L’amour est contagieux ! Et le village est
sous la protection de saint Joseph, de Marie et porté par la puissance de la prière.

Quelle est l’organisation de la
journée ?

Pourquoi avoir choisi le patronage
de saint Joseph ?

La journée commence par un temps de
lecture d’un texte biblique où tous sont
invités. Puis les activités se déroulent :
mosaïque, menuiserie, jardinage, avec une
ouverture vers la vie spirituelle, à vivre
quotidiennement avec tous.

Parce que c’est l’image du Père, il se révèle
à nous dans la vie de tous les jours. “Tu
es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout
mon amour”, dit Dieu. L’image du Paradis, c’est le cœur du Père.

Et le couple accompagnant ?

Question pratique : quel est le
financement du village ?

Concilier la vie de famille avec les personnes fragilisées, cela n’est pas toujours
facile ! Il faut se laisser toucher et transformer mais aussi créer des liens avec le
diocèse, les pouvoirs publics, le milieu associatif, rassurer le voisinage, rester disponible, à l’écoute, dans un souci de partage
et d'évangélisation.

Pauvres parmi les pauvres, nous dépendons tous les uns des autres.
Le fonctionnement du Village Saint-Joseph est assuré à 40 % par les personnes
accueillies en fonction de leurs ressources
et à 60 % grâce à la générosité de bienfaiteurs, d’amis, de bénévoles. Il ne reçoit
aucune subvention publique.

Ajoutez à cela une économie sobre, un jardin potager, des poules et la participation
de chaque personne par le travail, la vie
en communauté, le service. Il faut savoir
s’abandonner à la Providence, c’est le
maître mot.

Et comment cela se passe-t-il avec
les sœurs ?
Très bien ! La cohabitation est conviviale.
Corinne et Laurent comptent sur leurs
prières et leur présence apaisante et bienveillante.
Trois personnes sont arrivées en novembre
au Village St-Joseph. Nous souhaitons à
Corinne et Laurent de débuter leur mission dans la paix de Noël, et qu’ils puissent
être à l’image de cette mère et de ce père
accueillant avec amour un tout petit enfant.
Marie-Laure Viart

Une famille de cœur avec les religieuses “colocataires”

RCF s’implante à Niort

Au cours du mois de mai 2021, la communauté des Carmélites de Bessines
s’est dispersée peu à peu pour rejoindre
d’autres Carmels ; elle a laissé place à une
autre forme de vie évangélique, une forme
“d’Église domestique” placée sous le patronage de saint Joseph, et confiée au couple
Bénéteau et leurs enfants.
Et nous, Filles de la Charité du Sacré-Cœur
de Jésus, nous avons été appelées et envoyées en communauté dans ce lieu de vie,
depuis la fête du Sacré-Cœur au mois de
juin dernier, pour vivre avec eux ce projet
d’accueil familial pour des personnes en
situation de fragilité.
Après le temps des vacances d’été, consacré à l’installation des uns et des autres,
nous pouvons dire très simplement que
nous découvrons peu à peu les 3 piliers fondateurs de cette “nouvelle cohabitation”…
une fraternité qui s’écrit doucement au jour
le jour, dans le travail, la prière, la rencontre
des personnes. Cette “cohabitation” a des
résonances particulières selon les jours, et
les activités des uns et des autres… des ateliers de mosaïque, des notes de piano… une
trottinette qui attend d’être promenée dans
les grands couloirs… Des pommes et des
légumes qui s’offrent à des mains expertes
pour préparer repas et bien-être de chacun… Autant de réalités que nous essayons
de vivre sous un jour nouveau, avec la grâce
de “l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles”.

Depuis la fin de l’année 2020, nous
sommes à pied d’œuvre, l’objectif
étant de parvenir à une réalisation fin
2021 début 2022.
Les travaux ont commencé fin octobre. Une journaliste, Jade Bihan, a
été recrutée. Un studio école a été
commandé, studio d’enregistrement
simplifié pour permettre à des bénévoles non initiés de faire des enregistrements et des montages en toute
autonomie.
Au programme : émissions culturelles, éducatives, sur l’environnement, promotion du territoire des
Deux-Sèvres. Nous mettrons en
valeur toutes les actions en faveur
de l’insertion et de lutte contre les
discriminations. Bien entendu, la vie
spirituelle et paroissiale aura toute sa
place : des temps de prières proposés
par des équipes locales, la vie des
paroisses animée par le Père Julien
Dupont et un rendez-vous réalisé par
les paroisses protestantes…
Site Internet : www.rcf.fr

Il nous a été donné de faire plus ample
connaissance avec les Fondateurs des Villages Saint-Joseph, Nathanaël et Katia Gay,
venus durant un mois pour soutenir Corinne
et Laurent dans le démarrage du projet.
Des liens de fraternité se créent aussi peu à
peu avec des personnes de l’extérieur, des
bénévoles et amis, venus pour aider à divers
travaux dans la maison… des paroissiens
rencontrés à l’occasion des célébrations ici
et là. Nous participons aussi à la vie et aux
activités paroissiales selon les possibilités
de chacune. Et nous avons encore beaucoup de choses à découvrir…
Nous pouvons parler de “cohabitation”
en ce lieu, c’est vrai, puisque nous vivons
sous le même toit, avec des espaces de vie
communs, chapelle, pièces de service pour
repas, lingerie, accueil, etc. Mais nous avons
aussi un espace dédié, salon, salle à manger
et cuisine, où nous pouvons nous retrouver
chaque jour, en communauté, pour quelque
temps forts de réflexion, de partage, de
prière, de loisirs aussi.
L’organisation générale se met en place
petit à petit pour former une “famille de
cœur” s’appuyant sur la prière, l’adoration, la vie fraternelle, dans un “vivre ensemble” qui trouve sa force dans l’amour
du Cœur de Jésus pour toute personne.

Sœur Michelle Bournigal
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À l’approche de
Noël, quelques
enfants inscrits au
catéchisme à SaintVincent ont bien
voulu s’exprimer
sur le sens de Noël.
Paroles niortaises
a recueilli leurs
expressions.

Des enfants racontent Noël
Aïnhoa, 7 ans

Pour moi, Noël, c’est le sapin et les
cadeaux, la fête de famille autour
d’un bon repas. On fête la naissance de Jésus. C’est merveilleux
et plein de joie !

Noël, c’est la crèche. C’est quand
Jésus est venu nous sauver. C’est
Lui qui nous annonce qu’il y a la Vie
éternelle.

© F.M.

© F.M.

Apolline, 7 ans ½

© F.M.

Alessandro, 10 ans

E

t nous, adultes, aurions-nous dit aussi bien que ces enfants et avec
autant de simplicité ? Noël est souvent considéré comme la fête des
enfants. Certes, mais n’oublions pas que Jésus est né pour chacun de
nous. Comme le dit Lœva, le plus beau cadeau de Noël, c’est Dieu
qui le fait en nous offrant Jésus, qui va nous révéler l’amour de Dieu le Père et
qui, par sa mort et sa Résurrection, nous sauve et nous obtient la vie éternelle.
Écoutons la parole de Jésus qui nous dit : “Si vous ne devenez comme des
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux”.
Puissions-nous retrouver notre âme d’enfant et accueillir avec joie et émerveillement l’Enfant de la crèche !
Françoise Maupetit

Noël, c’est la joie. C’est Jésus qui naît.
Il vient pour nous apporter l’amour et
nous apprendre à vivre ensemble. C’est
une belle journée en famille autour d’un
repas et des cadeaux.
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Ethan, 8 ans

© F.M.

On fête la naissance de Jésus. J’ai
toujours rêvé de voir Jésus, alors à
Noël, je le regarde dans la crèche.

Adélaïde, 10 ans

© F.M.

Noël, c’est important ; c’est la naissance de Jésus. Il est venu parler de
Dieu aux hommes. C’est le début de la
vie chrétienne. J’aime bien la fête de
famille. Il y a beaucoup de joie.

Loéva, 10 ans
© F.M.

Noël, c’est comme le
premier cadeau : c’est
Jésus qui vient. C’est
l’Espérance. Il vient nous
apprendre la foi. Je pense
que Jésus c’est le plus beau cadeau
de Noël car c’est Dieu qui vient sur
la terre.

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS,

www.ensemblescolaire-niort.com

École Sainte Jeanne d’Arc

Frontenay RohanRohan - 05.49.04.52.39

On y trouve quoi ?

373 av. de Paris - 79000 NIORT

Tél. 05 49 24 09 46
Ouvert du mardi au samedi
9h45-12h et 14h-19h

École Sainte-Thérèse
Exupéry

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

www.ensemblescolaire-niort.com
www.ensemblescolaire-niort.com

e-Jeanne
d’Arc
Jeanne d’Arc

Collège
Notre-Dame
Collège
Collège Notre-Dame
Notre-Dame

e-Thérèse
Thérèse
4.85

Lycée
Polyvalent
Saint-André
Lycée
Polyvalent
Saint-André

de Saint Exupéry
e9.20
Saint Exupéry

Institut
Supérieur
Saint-André
Institut
Supérieur
Saint-André
Institut
Supérieur Saint-André
Niort
- 05.49.33.03.64

Rohan- -05.49.04.52.39
05.49.04.52.39
ohan
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Saint-André

Niort - 05.49.77.22.20
Niort - 05.49.33.03.64

Niort - 05.49.33.03.64

BOUTIQUE

RESSOURCES

AVANTAGES

Gravures tous genres

Niort - 05.49.79.22.77

Lycée
Polyvalent
Niort
- 05.49.77.22.20
Niort - 05.49.77.22.20

ACTUALITÉS

Fleurs naturelles

Niort
Niort -- 05.49.79.22.77
05.49.79.22.77

www.bonneaud-camille-niort.fr

Entretien

18 rue de Bellune, 79000 NIORT

Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

INSCRIPTION GRATUITE !
N° hab. 1479298

Niort - 05.49.24.24.85

établissements catholiques
catholiques de
la
au
établissements
la maternelle
maternelle
auSup’
Sup’
Collège
Antoine
de Saint
desétablissements
établissements qui
qui construisent
construisent votre
des
votre avenir.
avenir.
Niort - 05.49.77.39.20
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DE LA PRESSE LOCALE
CHRÉTIENNE !

6 établissements catholiques de la maternelle au Sup’
des établissements qui construisent votre avenir.

Recevez votre carte de membre
en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com
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parole au service de la paix !

I

l est bon de rappeler que la plus petite
unité de la société, c’est la famille ! La
priorité est donc de rétablir la communication familiale. C’est ainsi qu’après avoir
exercé un métier de cadre en entreprise
pendant 20 ans, Aline a choisi de tout quitter pour être au plus près des gens. “Je ne
suis ni médecin, ni psy, dit-elle, mais plutôt
un artisan de la paix”. Médiatrice diplômée d’État, elle est aussi élue municipale,
déléguée aux personnes âgées et au lien
intergénérationnel.
En qualité de médiateur, Aline reçoit des
couples en difficulté ; elle les aide à s’exprimer et à rétablir la parole. “Je ne suis
pas là pour arbitrer, mais pour les aider à
poser un choix éclairé, par la voie d’un dia-

logue rétabli. L’éthique de mon métier, c’est
de laisser les gens libres et responsables des
choix qu’ils posent. Si un couple souhaite
se séparer, je l’accompagnerai à le faire
dans de bonnes conditions”. La priorité
sera toujours l’intérêt de l’enfant, afin qu’il
ne soit pas un messager entre les parents,
mais qu’il reste à sa place d’enfant pour
grandir sereinement. Les parents devront
apprendre la co-parentalité en se parlant en
tant que parents et non en tant que couple,
dans l’intérêt de l’enfant. Le médiateur
doit toujours respecter la multi partialité, la
neutralité et la confidentialité.
Aline travaille donc beaucoup avec les
familles dans le cadre de conflits : ados à
problèmes, successions, personnes âgées
qu’on ne peut plus maintenir à la maison,
grands-parents privés de leurs petits-enfants, soutien de la parentalité… “Je
vois de plus en plus de personnes
jeunes avec, parfois, des enfants
de quelques semaines seulement”. Toute personne est
accueillie de façon inconditionnelle, quels que soient son
origine, ses valeurs, son âge ou
son orientation sexuelle.
Aline se dit sensible à
toutes ces situations
tendues, ces histoires

douloureuses qu’elle accueille avec des
paroles ajustées. “Je fais du sur-mesure,
dit-elle. Ayant eu une grand-mère couturière, ce métier est, pour moi, du cousumain. Chaque situation est unique”. Voilà
ce qui fait la richesse de ce métier.
Inutile de préciser qu’Aline est passionnée
par sa profession : “Chaque rencontre est
nouveauté. En tant qu’épouse et mère de
famille chrétienne, toutes ces histoires de
familles m’interpellent”. Dans notre société, il y a de vrais besoins auxquels il faut
répondre. Par le dialogue restauré, les relations s’apaisent et chacun peut reprendre
confiance en lui et continuer sa route.
“La parole vraie est difficile, mais elle est
une voie pour retrouver la paix”.
Pour être médiateur, il faut “aimer les gens,
les écouter, entendre ce qu’il y a derrière les
mots et les silences, avoir envie qu’ils aillent
mieux, être bienveillant, les accompagner un moment et accepter aussi les
échecs. C’est un métier intense !”
conclut-elle.
“Heureux les artisans de paix !”

Propos recueillis
par Jacqueline Préveau
et Françoise Maupetit

u

Les moyens de communication
se sont multipliés ces dernières
années, et pourtant notre
société manque cruellement
de dialogue. Face à ce constat,
Paroles niortaises a rencontré
Aline Di Méglio. Elle consacre sa
vie professionnelle à la libération
de la parole et à la gestion des
conflits au sein des familles et
des entreprises.

© J. Prévea

Mettons la

Comment suivre
l’info en direct

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Paroles
niortaises

Reflets d’Église
site Internet
de la paroisse

Bon de soutien

Je souhaite effectuer

www.eglise-niort.net

un don d’un montant de

s

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :
Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

ville :
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“Soyez sans crainte, car voici que je
annonce une grande joie !”
L’église de Sainte-Pezenne abrite
une œuvre d’art datée de 1822 :
l’Adoration des bergers d’Achille
de Savignac de Montamy, inscrite
à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis le
7 février 2007. Paroles niortaises
vous invite à découvrir cette
peinture trop méconnue.
e thème de l’adoration des bergers
est présent dans l’art chrétien depuis
le Moyen Âge et parfois traité en même
temps que celui de l’adoration des rois
mages ; ce sont pourtant les bergers qui se
rendent les premiers à l’appel des anges
auprès de l’Enfant Jésus nouveau-né. Les
bergers sont prévenus par l’ange du Seigneur, aussitôt après la naissance de Jésus, comme nous le dit saint Luc : “Soyez
sans crainte, car voici que je vous annonce
une grande joie, qui sera celle de tout le
peuple ; aujourd’hui vous est né un sauveur
qui est le Christ Seigneur dans la ville de
David. Et ceci vous servira de signe ; vous
trouverez un nouveau-né enveloppé de
langes et couché dans une crèche”.
Observons attentivement le tableau, malgré les traces blanchâtres dues à l’altération des vernis et des couches de peinture
qui le recouvrent à certains endroits. Sous
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un abri sommaire constitué de rondins
et de planches de bois, dans un lointain
Orient évoqué par le palmier que l’on
aperçoit en arrière-plan, le Sauveur, ce
tout petit enfant, a pris chair d’une femme,
Marie. Elle est au centre de la composition, et se détache sur une nuée d’où surgissent quatre têtes d’anges ailées, groupées par deux. “Mille anges divins, mille
séraphins volent à l’entour de ce grand
Dieu d’amour”, chante-t-on à Noël depuis
le XVIe siècle. Vêtue de bleu et de rouge
comme de coutume dans la peinture occidentale, Marie tient tendrement son enfant
allongé contre elle, prenant soin d’écarter

Maison
de retraite
Accueil de jour
Accueil temporaire

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr
www.facebook.com/associationsacrecoeur79

MORETTI

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
ENTREPRISE DE PEINTURE
Parquet flottant
Frontenay Rohan Rohan
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

06 60 49 27 55

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

vous

le lange afin de l’offrir à la vue de tous. La
Vierge aux yeux baissés perçoit le destin
de son bébé, matérialisé par l’agneau attaché devant la crèche, en offrande comme
celui qui, plus tard, sera livré au sacrifice
pour le Salut des hommes. Saint Joseph se
tient à droite, finement auréolé d’or. Les
bergers disposés de chaque côté au premier
plan sont très expressifs. L’un a les mains
jointes dans un geste joyeux, et l’autre est
animé par l’émerveillement. Que d’autres
détails pourrions-nous découvrir grâce à
une habile restauration !
L’auteur de cette huile sur toile, Achille de
Savignac de Montamy (1785-1857), est né à
Niort dans la paroisse Saint-André. Plusieurs
de ses œuvres sont conservées au musée Bernard d’Agesci. Le tableau de Sainte-Pezenne
a été peint pendant la Restauration, sous le
règne de Charles X, frère de Louis XVI, à
un moment où le pouvoir politique souhaitait rendre aux églises leur magnificence
d’avant la Révolution. L’artiste s’est inspiré
des grands modèles de la peinture française
et européenne du XVIIe siècle et en particulier de Philippe de Champaigne.
Que cette œuvre simple et joyeuse nous
encourage à être dans l’allégresse, à
l’exemple des bergers ! Accourons à la
crèche pour fêter la naissance de Jésus !
Marie-Laure Viart

Sarl BAUDU
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NIORT
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Saint Joseph,
Père dans l’accueil
Thérèse Loison

ffp11
Accueillir l’inattendu
avec confiance
ffp12-13
Témoignages : la rencontre
qui m’a bouleversée
ffp14
Extrait de la lettre apostolique
Patris Corde
du Saint-Père François
Prière à saint Joseph
ffp15
Recevoir le rapport
de la CIASE

L’Année Saint-Joseph, voulue par le pape François à l’occasion du 150e anniversaire 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 enseignée 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 personnellement 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’espérance en ouvrant nos cœurs à l’inattendu dans nos familles, nos relations. Laissons-nous inspirer par “Joseph, Père dans l’accueil”. Belle marche vers Noël à
chacun et chacune !
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Accueillir l’inattendu
avec confiance

N

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 catéchumène, 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 !

Que se passe-t-il pour elles
et pour nous ?
Nos catéchumènes sont eux aussi sur un chemin avec le Dieu vivant, même s’ils ont plus
ou moins conscience de sa présence divine.
Ils sont en recherche, ils ont vécu des événements de leur vie qui les ont amenés à réfléchir, 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 spirituelle authentique qu’ils ont besoin de remettre 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

Oui, Seigneur, que ton règne vienne !

© Corinne Mercier / Ciric

“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 !”

ous avons accueilli cet appel à
recevoir nous aussi l’inattendu
de Dieu en acceptant le service
du catéchuménat sur la paroisse de Saint-Jean 23, nouvellement arrivés 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 ?

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 accueillant 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’approfondir 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 incarnation, 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, marquée par la naissance de Jésus que nous allons
bientôt fêter à Noël, nous renvoie à notre histoire 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
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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.”

Lorsqu’on adopte des enfants
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’aspect 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 premiers échanges de courriers, de vidéos, et
cela jusqu’à la rencontre physique. Cette
capacité de nous voir comme des protecteurs 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 famille allait pouvoir exister car nous allions
devenir père et mère en choisissant chacun
des enfants, mais aussi, parce que chacun 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’adoption 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 obstacle à une vision réaliste de la vie de famille. 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 beaucoup d’amour, mais aussi, beaucoup de
patience…
Éric et Stéphanie

Auprès des malades à l’hôpital
Membre d’une aumônerie catholique à l’hôpital, je suis touchée par la spiritualité
des malades auxquels je rends visite.

J

© Isignstock / BSE

e 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 religion. 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 beaucoup 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
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Auprès des gens du voyage

M

oïse est un père de famille de plusieurs 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 : “Parfois, 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 pénitence ; mais il a fait cette expérience profonde, 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 Jésus : “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).

© Vincent / Sanctuaire Lourdes / Ciric

J’ai vécu une belle rencontre avec Moïse, dont la foi profonde imprègne
son rôle de père et d’époux.

Sœur Marie-Noël Cot
membre de l’aumônerie des gens du voyage

Au comité diocésain de la solidarité
Notre mission diocésaine nous
a permis de rencontrer François
Batiot, médecin au Centre Georges
Charbonnier à Poitiers.
ans 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 Charbonnier. 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” (citation du père Joseph Wresinski, fondateur
d’ATD - Quart-Monde).
Ce relais a été ouvert en direction des personnes 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 personnes immigrées nécessite beaucoup de
tact ; il faut apaiser la méfiance des primo-

© VINCENT/Sanctuaire Lourdes/CIRIC
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arrivants qui ont peur que leurs informations 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 rejoindre 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
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Culture chrétienne :
la lettre apostolique Patris Corde du pape François (extraits)

Père dans l’accueil
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 miraculeusement si nous trouvons le courage de la
vivre selon ce que nous indique l’Évangile. 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 rochers. Même si notre cœur nous accuse, il
“est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses” (1Jn 3, 20).

© Corinne Mercier / Ciric

L’accueil de Joseph nous invite à accueillir 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 commande d’aimer l’étranger.

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 dignité 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

Joseph, en continuant de protéger l’Église,
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et
nous aussi en aimant l’Église nous continuons 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 nécessiteux, 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 derniers, parce que Jésus a placé en eux une
préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph
le même soin et la même responsabilité :
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les sacrements et la charité ; aimer l’Église et les
pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.

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.
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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.

L

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 parfois “cléricalisme”, un mot qui cependant
n’aide pas à bien analyser et dénoncer les
mauvais comportements. Il s’agit bien plutôt d’un usage faussé d’une autorité, religieuse, spirituelle, qui a été utilisée par certains à leur profit, alors que, comme pour
tout adulte, tout éducateur, tout parent, il
s’agissait d’aider chacun à grandir en liberté, en particulier en s’émancipant de tutelles
qui asservissent.

e rapport de la CIASE (Commission 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 parole des personnes victimes et de soutenir
et conseiller les attitudes justes conduisant à éviter de nouveaux crimes ou délits
sexuels. L’enquête, qui couvre une longue
période, depuis 1950, l’ensemble des diocèses 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 devienne “une maison sûre”. Sans doute que
la confiance de certains, déjà bien altérée,
sera encore atteinte. Des familles continueront à hésiter à confier leurs enfants pour
des activités qu’organise l’Église catholique. 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 vigilance 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.

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-

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-

© Marc Taillebois

Du bon usage de l’autorité

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 soutenir, 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
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Hervé Fonsin, responsable de l’équipe
du Secours catholique à Niort

Hervé Fonsin, quel a été votre
parcours ?
J’ai vécu dans une famille de 4 enfants. Mes
parents tenaient un garage et une station-service à Montlieu-la-Garde dans le sud de la
Charente-Maritime. Très attentifs aux pauvretés humaines, ils m’ont donné le sens de
l’accueil et du service. Ils recevaient
chez nous des personnes en grande
précarité. J’ai donc vécu toute ma
jeunesse dans cette ambiance qui a
marqué ma vie.
Au début de mon activité professionnelle, j’ai travaillé 5 ans
dans un centre de handicapés à la
Croix-Rouge et me suis occupé des adolescents. Sur le plan humain et professionnel,
c’est intéressant pour bien comprendre les
difficultés de tout apprentissage.
Je me suis ensuite orienté vers l’enseignement catholique. J’ai été chef d’établissement de la petite école Marie-Eustelle
à Saintes, puis de l’école primaire NotreDame-Saint-Joseph où j’ai enseigné de
1997 à 2019, tout en assurant pendant dix
ans la responsabilité de l’école de SaintFlorent.
En tant que chef d’établissement, il fallait
être partout : assurer la gestion de l’établissement, faire de l’enseignement à mitemps, recevoir les parents, être près des
enseignants et du personnel de service,
assurer les relations avec l’APEL* et ses
bénévoles. Être un vrai chef d’orchestre !

Pourquoi vous êtes-vous engagé au
Secours catholique ?
Parce que je souhaitais rester dans un

Paroles niortaises - T

service d’Église où je me sentais bien accueilli et écouté ; nous côtoyons toutes les
religions et ça me plaît.
Dès le début de ma retraite, je me suis investi dans l’association Migraction où j’ai
été trésorier, famille d’accueil et accompagnateur de jeunes mineurs et majeurs à la
rue. Je fais aussi partie de l’association Nature Solidaire à Magné.

Vous êtes responsable
d’équipe au Secours
catholique depuis le mois de
septembre. Quels sont vos
projets ?
Je souhaite rencontrer les responsables des
autres associations.
Au niveau de l’équipe, c’est important
pour moi d’aller sur le terrain et de vivre
les différentes activités pour entendre les
difficultés rencontrées par chacun des
bénévoles. À la boutique, nous recevons
beaucoup de vêtements, qu’il faut classer, trier, donner ou vendre à petit prix.
Nous avons un “bric-à-brac” pour la vente
de petits objets, de vaisselle et de petits
meubles.
L’accompagnement social avec différentes
aides, c’est le cœur de notre action pour
ceux qui sont en difficulté. La bibliothèque
est pour eux un lieu d’accueil et d’écoute.
Aujourd’hui, la majorité des personnes
que nous recevons sont étrangères. Plusieurs bénévoles donnent des cours de
français car beaucoup n’ont pas été scolarisés ou maîtrisent mal notre langue.
Tout ce qui est alimentaire a été transféré
au Cabas solidaire**, association dont
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Après avoir passé la majeure partie de sa carrière dans l’enseignement
catholique, Hervé Fonsin, jeune retraité, marié, 3 enfants,
2 petits-enfants, vient de prendre la responsabilité de l’équipe
du Secours catholique de Niort.
Paroles niortaises est allé à sa rencontre.

nous sommes un des membres fondateurs ;
nous y sommes représentés au conseil
d’administration.
Nous avons également en charge les statistiques pour l’élaboration, au niveau national, d’un rapport annuel sur la pauvreté.

Votre activité est très importante !
Est-il possible de concilier
engagements et famille ?
Oui, je ne mets pas de côté ma famille. Je
suis au Secours catholique deux jours par
semaine, ce qui me laisse le temps de marcher et de vivre avec les miens.
En fait, on ne devient pas responsable
comme ça ! On ne sait jamais tout, on
ne s’engage jamais seul. En ce qui me
concerne, c’est une décision prise en famille.
Jacqueline Préveau

*APEL : Association de parents d’élèves de
l’enseignement libre
** Cabas solidaire : épicerie solidaire
située au 52 rue Sainte-Catherine à Niort
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