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La rencontre  
qui m’a bouleversé :  
quatre témoignages

Jouez tambourins…

La Jeune équipe liturgique 
anime les messes.



 www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr

AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
www.collegestjoseph.fr

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 
pour grandir 
en confi ance

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
02.51.92.36.17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

Bibles
   Missels
Cartes Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles

Bijoux

Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

Statues

      Croix
Bougies

       Icônes
Crèches

  CD / DVD

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  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

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE 
(validation de commande jusqu’à 17h)

superu.mauleon@systeme-u.fr

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte 

Professionnelle
Ateliers chorales, arts plastiques, 

Egypte
sections sportives foot et basket

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

Maison Familiale de MAULÉON

MFR - CFA de Mauléon
05 49 81 40 55
www.mfr.mauleon.fr

4e ET 3e TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE 
OU EN APPRENTISSAGE

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

www.optique-belle-arrivee.com

Tél. 05 49 65 91 74

OPTIQUE
Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  

et Tifana Bourreau, assistante, vous accueillent  
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.

Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène

 Suivi des aides auditives  
de toutes marques …

Ouvert
MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95

Chaque année, la famille se retrouve réunie 
autour du sapin. Avec un passage à l’église 
pour une prière ou pas. L’année dernière, le 
virus a empêché les retrouvailles familiales 
et a obligé à multiplier les cérémonies pour 
des petites assemblées. Jésus est né par des 
temps difficiles dans une crèche imprévue. 
Noël 2020 a laissé un souvenir de rupture 
dans les habitudes et parfois de déception.

La joie de Noël est pourtant celle d’une 
famille qui accueille son enfant, une joie 
simple qui se renouvelle dans notre cœur 
quand le 25 décembre arrive. Les marchés 
de Noël, dont celui de Strasbourg, les dé-
corations de Noël que l’on ressort chaque 
année ont été bousculées en 2020. Mais 
était-ce le principal ?

Nous avons vécu cette fête de famille avec 
les plus proches – les enfants – mais parfois 
sans les grands-parents, sans les cloches 
de Noël et la prière qui les accompagnent. 
N’était-ce pas le plus important ?

À la fin de Noël, l’Évangile nous dit : “Marie 
gardait ses choses en son cœur”.

Noël de cette année est donc neuf, plus fort 
que celui de la nostalgie de notre enfance. 

La force de Marie et Joseph peut devenir 
notre force pour garder, faire vivre ce mys-
tère de Noël : un Dieu qui se fait enfant pour 
nous aimer. 

“La joie de l’amour qui est vécue dans les 
familles est aussi la joie de l’Église”, dit le 
pape dans sa lettre sur les familles écrite il 
y a 5 ans.

C’est la joie des familles à Noël.

Noël de cette année peut être différent. Non 
parce qu’une habitude s’est arrêtée une an-
née, mais parce que notre joie se ressource 
dans celle de cette famille il y a 2 000 ans.

Joyeux Noël 2021.

Père Jérôme, curé

Ne gâchons 
aucune fête 
de Noël !

Rapport Sauvé: 
des blessés,  
une blessure

Le choc a été fort à la réception 
de ce rapport qui confirme ce 
que des affaires comme les 
scouts à Lyon ont dévoilé. C’est 
un choc pour nombre d’entre 
nous, un scandale aux ondes 
profondes. 
Je ne peux que répéter ma 
honte de voir ces crimes et les 
forces qui ont empêché leur 
révélation publique. Il faut que 
la vérité soit faite pour la vie fra-
ternelle en Église et pour notre 
foi au Christ. 
Il est bien sûr possible de se 
faire connaître même longtemps 
après. Comment ? Aux victimes 
de dire, de choisir en qui elles 
ont confiance. En passant par le 
curé ou le point d’écoute diocé-
sain. Si quelqu’un demande un 
débat/ une rencontre, il est pos-
sible de l’organiser. Le nombre 
important d’écoles catholiques 
et la force de la vie chrétienne 
offrent statistiquement plus de 
cas possibles avec un respect 
des curés, des religieuses qui 
auraient pu gêner l’expression 
de la vérité.
Comme successeur de tout 
ce clergé diocésain, j’ai une 
responsabilité d’écoute et de 
réponse. Vous pourrez compter 
sur l’équipe pastorale et les 
équipes locales dans ce rôle.

Père Jérôme
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Comment avez-vous rejoint  
cette association ?

Je suis dans l’APEL depuis 6 ans et pré-
sidente depuis 5 ans. J’ai accepté ce rôle 
et j’en suis très heureuse et fière, sans être 
prétentieuse. C’est un enrichissement per-
sonnel, une meilleure connaissance sur 
le fonctionnement, les obligations d’une 
école et sur la place de l’APEL au niveau 
de l’établissement.
Adhérer à cette association était pour moi 
une évidence : maman de 3 enfants, je 
désirais participer davantage à la vie de 
l’école en tant que parent bénévole.
Notre association participe aux projets de 
l’école. Nous apportons également une 
aide financière grâce à nos diverses actions 
(kermesse, fête de Noël, vente de jus de 
pomme, etc.).
Cela a permis l’an passé d’agrandir le 
préau, d’acquérir une structure de jeux, 
d’acheter ordinateurs et tablettes… mais 
aussi à d’autres occasions de financer des 
sorties scolaires.
L’APEL a besoin de nous, parents béné-
voles, pour faire vivre l’école.

Quel est le rôle de l’APEL  
au sein de l’école ?

Nous participons au projet éducatif de 
notre école qui s’intitule “Une école pour 
grandir…”
Ce travail nécessite une confiance, une 
solidarité entre les représentants APEL, 
l’équipe éducative et les parents. Cette 
relation entre ces 3 acteurs se fait dans le 

respect, la confidentialité et l’écoute de 
chacun, de chaque famille et de chaque 
histoire.
Notre engagement participe à construire le 
monde meilleur auquel nous croyons, dans 
lequel nos enfants pourront s’épanouir.

Quel sens a pour vous l’inscription 
de vos enfants dans une école 
catholique ?

Nous avons fait le choix d’inscrire nos 3 
enfants dans une école catholique car il 
est important qu’ils reçoivent une édu-
cation religieuse catholique. Nous ne 

sommes peut-être pas pratiquants tous les 
dimanches, mais pour moi mes enfants 
doivent apprendre à connaître Jésus et sa 
vie. Je leur apprends qu’il y a plusieurs 
religions, mais au final, nous croyons tous 
en quelque chose ou en quelqu’un. Leur 
apprendre la tolérance est fondamental.
Certes il est parfois difficile de trouver les 
mots, de trouver des réponses à des ques-
tions, telles que celles sur la vie après la 
mort, mais le fait de croire soi-même à 
quelque chose est une aide précieuse.

Propos recueillis par Joëlle Logeais

Gaëlle Girardeau, présidente de l’APEL de l’école Notre-Dame de Moulins

“Je désirais participer davantage à la vie  
de l’école en tant que parent”
L’APEL est l’association des parents d’élèves des écoles libres  
de l’enseignement catholique.
En tant que membres de la communauté éducative,  
la mission de ces parents est d’accompagner le chef d’établissement, 
l’équipe enseignante, le personnel encadrant, en particulier  
dans la relation aux familles.  
Ils organisent des évènements : fêtes d’école, soirées-conférences, etc. 

Les enfants de l’école saint Joseph de Moulins.



5ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Entretien avec Patrice Tricoire, 
directeur des écoles de Moulins 
et La Chapelle-Largeau.

“En ce début d’année, nous 
souhaitons mettre en place 
un projet pastoral commun 
à tous les établissements 

du Mauléonnais : primaire, collège, lycée. 
Notre objectif est de donner des repères et 
orientations pastorales dans nos établis-
sements, avec des projets communs mais 
aussi des actions spécifiques à chaque 
école.
Pour nous accompagner dans cette tâche, 
nous avons besoin de recruter un anima-
teur en pastorale pour l’ensemble de nos 
établissements. Notre projet pourra se dé-
finir sur trois axes :
-  recruter un animateur pastoral et définir 

ses missions ;
- redéfinir le lien école / catéchèse ;
-  imaginer des actions communes. Lors 

des années précédentes, des projets soli-
daires ont été mis en place comme “Les 
Enfants du Mékong”, “la course soli-
daire”...

Quelques exemples  
de ce qui va se vivre
À Moulins et à La Chapelle-Largeau, 
notre projet pédagogique a pour thème le 
sport. Nous avons donc souhaité mettre en 
lien la pastorale en intitulant notre projet 
pastoral : “Se mettre en marche”.
Nous prévoyons d’aller à la rencontre de 
personnes qui vivent leur foi, qui donnent 
de leur temps, qui ont pu vivre par exemple 

un pèlerinage, pourquoi pas à pied. Com-
ment se sont-elles mises en marche ? 
Quelles sont leurs actions ? Pour cela nous 
allons travailler en lien avec les commu-
nautés locales.
Nous déterminerons aussi nos actions en 
nous appuyant sur les textes d’Évangile : 
avant nous des hommes et des femmes se 
sont mis en marche à la suite de Jésus ou 
au nom de leur foi.

Pour Saint-Amand et Mauléon, dont les 
deux établissements portent le nom de 
“Saint-Joseph”, dans le cadre de l’année 
dédiée au saint, les deux écoles l’ont 
célébré ensemble le 22 octobre, avec le 
Père Jérôme et les communautés locales.”

Propos recueillis par Joëlle logeais

Une vie d’école au goût d’Évangile  
dans le réseau mauléonnais

Fête  
de saint Joseph  

le 22 octobre.



Les projets
Les projets éducatif et pastoral de l’éta-
blissement mettent en avant le soutien de 
l’autre, l’acceptation de l’autre et le par-
tage.
Ce qui est cher à l’enseignement catho-
lique c’est l’accueil de tous. On peut par-
ler. Il n’y a pas d’interdit sur les sujets 
religieux. On peut parler du Christ comme 
d’Abraham.
On peut dire que dans les établissements 
privés, Dieu est public.
La communauté éducative est constituée 
des professeurs, éducateurs, cantinières, 

AESH (accompagnant d’élève en situa-
tion de handicap). Ensemble ils vont dans 
le même sens au service du bien commun. 
Pour cela, la communication entre chacun 
est indispensable.

Vivre le soutien et le partage avec 
les autres établissements catholiques
Le collège fait partie d’un réseau intitulé 
Les Trois Sources. Le lycée Saint-Joseph 
de Bressuire est entouré de 5 collèges 
(Bressuire, Cerizay, Mauléon, Nueil-les-
Aubiers et Argentonnay) et chaque collège 
est entouré d’écoles.

Régulièrement, les directeurs de chaque 
établissement se rencontrent pour discu-
ter des orientations et, si possible, avancer 
d’une seule voix. Cela apporte une cohé-
rence institutionnelle entre les établisse-
ments.

Propos recueillis par Sylvie Piloteau

La Covid avait empêché  
la célébration en 2020, décalée 
en février 2021.
Les catéchistes souhaitaient cette 
fête pour les enfants cette année. 
Il y a donc eu une deuxième 
célébration avec 10 enfants.

Laetitia Rotureau a bien repris ces mots 
dans son accueil et dans les intentions 

de prières :
“C’est un jour important pour la foi de 
ces enfants. Ils l’expriment en Église. 
Écoutons cette confiance en Dieu de la 
jeunesse. Que nous la vivions aussi sans 
honte ni peur. Seigneur, nous avons soif 
de paix. Dans cette église Saint-Melaine, 

nous te rendons grâce pour tes cadeaux : 
ta protection, la vie de famille. Donne-
nous de la partager là où la guerre rend 
malheureux.”

L’Évangile soulignait que la générosité 
est faite par les chrétiens et tous ceux qui 
vivent de cet amour du prochain. “Celui 
qui fait un miracle en mon nom ne peut 
pas, aussitôt après, mal parler de moi”, 
selon l’Évangile de Marc. Confiance dans 
une générosité qui dépasse les frontières.

Puis, les enfants entourés de leurs parrains 
marraines ont exprimé leur profession de 
foi. Ils sont sortis comme pèlerins, avec 
l’envoi d’Arthur, jeune de Saint-Amand-
sur-Sèvre, et des bâtons de marche. 
Confiance dans l’avenir.

Père Jérôme

Soutien, partage et acceptation 
de l’autre au collège

Deux professions de foi dans l’année

Une deuxième fois autour de la confiance

Jimmy Baranger est le chef d’établissement du collège Saint-Joseph  
à Argentonnay depuis septembre 2020.  
L’établissement accueille 200 élèves, ce qui lui donne  
un caractère familial.
En effet, la communication entre les familles,  
l’équipe pédagogique et la direction est facilitée par sa taille modeste.

Les jeunes en procession.

6 ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
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L’ Outil en main est une associa-
tion locale affiliée à l’Union na-
tionale des associations L’Outil 

en main. Cette union nationale est au 
service de plus de 220 associations qui 
comptent environ 5 000 bénévoles et 
3 500 enfants répartis sur l’ensemble du 
territoire français (dont deux associa-
tions en Guadeloupe).
À Nueil-les-Aubiers, l’association a vu 
le jour en 2015- 2016, soutenue par la 
Ville.
Cette année, une soixantaine d’adultes 
accompagnent 30 jeunes de 9 à 13 ans.

Louis Simonneau, président de 
l’association de Nueil-les-Aubiers :
“L’objectif premier est d’initier les jeunes 
aux métiers manuels et du patrimoine, 

par des gens de métier ou passionnés, 
souvent retraités et toujours bénévoles, 
dans de vrais ateliers avec de vrais outils 
d’artisan.
Il permet au jeune de développer sa dex-
térité manuelle, d’apprendre le geste 
juste, de se découvrir un talent, et peut-
être un métier. Il contribue à éveiller son 
regard sur le bel ouvrage et ce qu’il re-
présente de savoir-faire, de patience, de 
dextérité manuelle.
C’est une rencontre intergénérationnelle 
où une relation de confiance se tisse entre 
l’adulte et le jeune (telle une relation pri-
vilégiée grands-parents / petits-enfants).
Chaque mercredi après-midi, les adultes 
ont aussi le plaisir de se retrouver, échan-
ger entre eux, partageant les mêmes va-
leurs.”

L’Outil en main

Deux collégiens,  
témoignent
 
Qu’appréciez-vous  
à L’Outil en main ?
 
Lucien : “C’est la deuxième 
année que je participe. Pour 
moi, toutes les semaines, c’est 
un engagement. J’aime le travail 
manuel. Participer à tous les 
ateliers proposés me permet 
d’apprendre à connaître plus 
de pratiques dans les différents 
métiers. J’aime particulièrement 
la menuiserie et la métallerie, 
soudure. Les personnes qui nous 
aident sont très gentilles.”

Alexis : “Pour moi aussi, c’est la 
deuxième année que je parti-
cipe. Je suis très heureux de 
venir car j’apprends plein de 
choses. “C’est nous qui faisons.” 
Ce qui est bien, c’est que nous 
pouvons découvrir tout au long 
de l’année tous les ateliers 
proposés : menuiserie, couture, 
tricot, soudure, taille de pierre, 
etc.”

Le président 
Louis Simonneau conclut 
par cette invitation :
 
“N’hésitez pas à venir nous 
voir et peut-être  
nous rejoindre,  
au 40 rue de l’Aumônerie.”

Propos recueillis  
par Joëlle Logeais
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P our lancer un 2e lieu sur Saint-Hi-
laire à Nueil-les-Aubiers, quartier 
sud, un archiviste du diocèse est 

passé le 26 octobre 2021.

Un conservatoire (une pièce où sont stoc-
kés papiers anciens et objets importants), 
c’est plus qu’un musée qui protège. Il y a 
aussi une part d’accessibilité, et permettre 

aux gens qui ont le goût de l’histoire d’ef-
fectuer des recherches.
À Saint-Melaine, Mme Bossard a déjà 
beaucoup travaillé sur l’histoire de la pa-
roisse.

Une salle à l’étage de la cure Saint-Hilaire 
accueillera tous les papiers intéressants 
des fraternités, les comptes des associa-
tions, les photos… ceux du Bocage et ceux 
d’Argenton.
Nous aurons donc deux conservatoires.
A été découvert un coffre qui date d’avant 
1905 avec trois serrures : une pour le curé, 
une pour le maire, une pour le président de 
la fabrique. C’est une pièce rare !
Pour créer une nouvelle équipe : 
première rencontre prévue le mardi 
11 octobre 2022 à 14 h (après une ren-
contre programmée à Mauléon).

Cette équipe procédera progressivement 
au déménagement des archives des frater-
nités, sauf les registres de 2021 et 2022. 
Vous pouvez faire signe à Viviane de Lisle 
(05 16 72 98 80) pour participer au groupe 
de bénévoles.

Père Jérôme

Les vieux papiers comptent aussi…

Un nouveau conservatoire 
sur notre paroisse

PAROISSE

Pourquoi garder des vieux papiers ? 
Est-ce si important ?  
Le diocèse a lancé un mouvement  
de protection des archives 
paroissiales et diocésaines.  
Sur le diocèse, 56 conservatoires 
travaillent avec 530 bénévoles.  
La dernière équipe lancée  
est à Naintré dans la Vienne.  
Sur notre paroisse, le conservatoire 
de Mauléon rassemble les archives 
clocher par clocher. Sur Internet un 
catalogue commun est accessible.
Voir sur https ://www.poitiers.
catholique.fr/archives-historiques/

https://www.poitiers.catholique.fr/archives-historiques/
https://www.poitiers.catholique.fr/archives-historiques/
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Secours 
catholique
 
Nueil-les-Aubiers, campagne  
de fin d’année : 
>  Deux marchés le vendredi 10 décembre : 

vente d’objets (bougies, crèches…) et gâ-
teaux.

>  Appel aux dons : des enveloppes 
sont à votre disposition dans les 
églises de la paroisse. Les dons sont 
en partie déductibles des impôts.  
secours-catholique.org/comment-donner

Mais aussi :
>  Redémarrage du groupe convivial le 1er 

lundi de chaque mois de 14 h 30 à 17 h 
à la salle de la cure de Saint-Melaine. 
(échanges, jeux, etc., selon les souhaits 
des participants).

>  Recherche lits, tables, chaises, etc., ainsi 
que frigos, gazinières, lave-linge pour 
équiper des logements. Merci pour votre 
aide. 

PAROISSE

Fête de la rencontre 
paroissiale

Un temps fraternel ouvert à tous.
Marche le matin, pique-nique.
Échanges et messe en plein air 
l’après-midi. 1er mai 2022



Séances de cinéma  
avec un temps d’échanges

Le dimanche 7 novembre, nous 
étions une quarantaine pour voir le 
film Fatima à la salle du cinéma Le 
Commynes, à Argenton-les-Vallées.
Séance suivie d’un débat.
Une nouvelle séance-débat sera 
proposée en février.

Lecture

Je vous propose ce livre qui m’a plu,
un roman plein de fraîcheur, d’empa-
thie, d’amitié :

Il faut changer l’eau des fleurs
de Valérie Perrin
Prix maison de la presse 2018

Violette Toussaint est garde-cimetière 
dans une petite ville de Bourgogne. 
Les gens de passage et les habitués 
viennent se réchauffer dans sa loge, 
où rires et larmes se mélangent au 
café qu’elle leur offre. Son quotidien 
est rythmé par leurs confidences…

Joëlle Logeais

> Brèves

Horaires 
des célébrations 
de Noël 

Fraternité d’Argenton
• 24 décembre
  20 h Argenton-les-Vallées

• 25 décembre  
  11 h Saint-Aubin-du-Plain

Fraternité du Bocage 
• 24 décembre  
  18 h 30 Nueil-les-Aubiers (St-Melaine)
  21 h 30 Nueil-les-Aubiers (St-Hilaire)

• 25 décembre  
  11 h Nueil-les-Aubiers (St-Melaine)

Fraternité du Mauléonnais 
• 24 décembre
  18 h 30 Mauléon
  19 h 30 Saint-Aubin-de-Baubigné

• 25 décembre
  11 h Saint-Pierre-des-Echaubrognes

Fête

Livre

https://www.secours-catholique.org/comment-donner
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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
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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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Qui es-tu ?

Je m’appelle Anaëlle Michaud, j’ai 18 ans. 
J’habite à Genneton. Je suis actuellement 
étudiante.

Que fais-tu ?

Je suis organiste à Saint-Maurice et par-
fois à Argenton. J’ai commencé à le faire 
quand j’étais collégienne. Je joue aussi de 
l’accordéon. Chaque été, je vais à Lourdes.

Qu’est-ce que cela t’apporte ?

Ça m’apporte beaucoup de joie. Il est bon 
de se retrouver dans la musique, à l’église. 
Pour moi c’est très apaisant. Pendant la 
messe, j’aime proposer un moment musi-
cal après l’homélie, pendant l’offertoire et 
la communion.

Un personnage de l’Église que tu 
aimes bien ?

Pour moi c’est sainte Bernadette. Je vais 
à Lourdes depuis la 6e. J’ai pu redécou-
vrir son histoire et j’ai fait de superbes 
rencontres. Cet été, au pèlerinage, on m’a 
proposé de faire des reportages. Avec un 
groupe, nous avons fait un montage vidéo, 
une interview de l’archevêque, des photos. 
Cela m’a bien plu.

Propos recueillis par Sylvie Piloteau

L’année 2020/2021 fut difficile 
avec la Covid.
La Jeune équipe liturgique a pu 
animer la messe du 15 août à la 
grotte de Voultegon et celle  
à la chapelle des Rosiers.  
Une personne du groupe  
s’est même mariée.

Des projets pour cette année ?

Cela dépendra des mesures sanitaires : 
peut-être une veillée de Noël et des soi-
rées mariales.

“Les répétitions continueront de se dérou-
ler le 3e vendredi de chaque mois à 20 h 30.
La première a eu lieu le vendredi 19 no-
vembre à 20 h 30 à la salle Saint-Melaine”, 
nous dit Chloé.

Que les communautés n’aient pas peur de 
les inviter. Ils peuvent aussi animer des 
mariages !

Propos recueillis  
par le père Jérôme

Anaëlle Michaud, musicienne

Rentrée de la Jeune équipe liturgique 

Jouez tambourins…
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