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“Il n’y avait pas
de place pour eux
dans la maison
commune…”

“Elle le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas
de place pour eux dans la salle commune.” (Luc 2, 1-14).
Quand Jésus vient au monde, il n’y a pas d’endroit pour
lui et ses parents. C’est dans une étable, une crèche
d’animaux que Marie, sa mère, le dépose. On pourrait
remplacer “salle commune” par la formule du pape
François “maison commune”, celle-ci désignant notre
planète, nos sociétés, nos familles – parfois fermées sur
elles-mêmes. Jésus qui vient sauver l’humanité par son
amour n’est pas accueilli comme il devrait l’être, il n’y a
pas de place pour lui. Aujourd’hui combien de personnes,
sans emploi, sans maison, migrants ou réfugiés, ne
trouvent pas de place dans notre maison commune ? Dans
la foi chrétienne, l’Autre, souvent différent de nous, c’est
le Christ qui vient à notre rencontre : “J’étais un étranger
et vous m’avez recueilli” (Matthieu 25, 35). Nous avons
voulu, en ce temps de Noël, fête par excellence de l’amour
et de la fraternité, donner la parole à celles et à ceux qui
essaient d’accueillir ces personnes et de trouver une
solution avec et pour elles.

Un toit en Gâtine

L’

expression “Je ne sais plus
où j’habite” est souvent
employée de façon dérisoire
pour traduire un état passager
de fatigue, au cours duquel on a du mal
à rassembler ses idées et à reprendre en
main sa destinée. Malheureusement, pour
trop de gens, c’est une réalité douloureuse
bien concrète, alors que l’habitat est un
support essentiel de l’identité sociale. Le
domicile est un lien indispensable dans la
plupart des actes de la vie.
L’association “Un Toit en Gâtine” s’est fixé
comme mission de loger ou d’aider à trouver
un logement à toute personne nécessiteuse,
notamment les jeunes. “Notre mission va
bien au-delà, complète Valérie Leloup, la
directrice. Nous avons un rôle éducatif, car
nous devons aider ces personnes à s’insérer
dans la société. Chaque acteur de l’association se doit de développer l’autonomie des
personnes accueillies pour qu’elles puissent
mener à bien leur projet de vie”.
Née en 1996 de la fusion du Foyer des
Jeunes Travailleurs et du Logement des
Jeunes en Gâtine (voir page 4, l’article
d’Yves Drillaud), l’association ne cesse
de se développer tant les besoins sont immenses. D’abord réservées aux jeunes, ses
actions s’étendent désormais aux familles

et aux migrants.
Valérie Leloup précise : “la diversité des
situations nous a conduits à étendre nos
possibilités. Nous avons les Résidences
habitat jeunes à Parthenay, et aussi à Thénezay et Airvault. Il y a 50 places d’hébergement provisoire, un dispositif pour les
mineurs non accompagnés, 31 places au
Centre d’accueil et d’orientation pour les
demandeurs d’asile. Nous gérons deux
sites d’hébergement et de réinsertion sociale pour accueillir des personnes en urgence sociale ou médico-sociale. Depuis
récemment, nous mettons à disposition
des maisons mobiles (tiny houses) pour

rapprocher le logement du lieu de travail
pour des jeunes travailleurs saisonniers,
apprentis, en intérim ou en emploi CDD”.
L’association gère aussi un parc de scooters à louer et met à disposition des vélos
pour que la distance ne soit pas un frein à
la recherche d’un emploi.
Accueillir, écouter, s’adapter au rythme de
chacun est un peu l’ADN d’Un Toit en Gâtine. Mais, comme le regrette la directrice
“trop souvent, les réglementations sont
restrictives pour une démarche cohérente
et efficace”.
Guy Parnaudeau
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Contre la précarité, les CCAS

S

i les membres de l’Église, au
nom de la foi chrétienne et de
l’Évangile, doivent pratiquer la
charité envers tout être, la République s’est aussi fixé l’obligation d’assistance envers tout homme. La Déclaration
des Droits de l’Homme fait apparaître ce
principe d’assistance comme un “devoir
de l’État et un droit pour le citoyen”.
Rappelons qu’avant la Révolution française, l’Église catholique était la seule à
prendre en charge les actions en faveur des
pauvres. À partir de 1796, des bureaux de
bienfaisance ont été créés. Bien plus tard,
ils ont évolué en bureaux d’aide sociale
(jusqu’en 1986).
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) d’aujourd’hui sont issus de
ce long processus d’organisation de l’aide
sociale en France. Ils sont l’outil principal
des municipalités pour mettre en œuvre
la politique d’action sociale à destination
des habitants de leur commune. Ainsi, les
CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes et quelle
qu’en soit la cause.

Les domaines d’intervention
Les domaines d’intervention sont nombreux. David Guédon, directeur du CCAS
de Parthenay, en dresse une liste non exhaustive : “Nous combattons la précarité
financière et ses conséquences sur l’alimentation, le logement, les impayés à la
maison ou à la cantine scolaire… Nous
sommes impliqués dans l’accompagnement des personnes âgées, des handicapés,
dans l’accueil des migrants, dans la lutte
contre la déscolarisation… Nous contribuons aussi à la prévention des expulsions
et servons d’interlocuteur dans le cadre de
violences intrafamiliales. Nous aidons à
l’accession à l’emploi en lien avec la Maison de l’emploi…”.
Les missions des CCAS sont aussi d’ordre
administratif. Il faut aider les personnes
à faire les bonnes démarches, à remplir
correctement les dossiers de demande, à
les informer de leurs droits, à les guider
vers les bons interlocuteurs. “Notre ligne
de conduite est : accueil, écoute et accompagnement”, souligne David Guédon. Une
partie importante du travail consiste à enquêter et évaluer les besoins des personnes
demandeuses d’aides sociales.

“Nous combattons
la précarité financière
et ses conséquences sur
l’alimentation, le logement.”
David Guédon, directeur
du CCAS de Parthenay
Les CCAS assurent, pour les SDF ou les
personnes en recherche de logement, la
domiciliation, “c’est-à-dire une adresse
postale et quelques coordonnées, car sans
adresse, on est coupé de tous réseaux, on
n’est plus rien !”.
Pour remplir pleinement leur rôle, les
CCAS nouent des partenariats avec les organismes à vocation sociale, qu’ils soient
associatifs, institutionnels ou privés. À
Parthenay, la Maison de l’emploi, l’association “Un Toit en Gâtine”, l’association CLE (Communiquer, lire, écrire), la
Banque alimentaire 79 et les associations
distributrices d’aliments, les centres d’accueil des handicapés, les Ehpad sont en
relation permanente avec le CCAS. “Nous
gérons aussi en direct le Foyer pour personnes âgées des Bergeronnettes”, ajoute
le directeur.

Des CCAS au CIAS (Centre
intercommunal d’action sociale)
La plupart des communes se sont dotées
d’un centre pour garder un maillage de
proximité afin de repérer les besoins des

plus démunis. Mais certaines missions sont
confiées à l’intercommunalité, pour coordonner les actions et rendre plus efficace la
lutte contre la précarité, l’exclusion.
Le CIAS intervient essentiellement dans
trois domaines :
- le soutien à domicile des personnes âgées
ou en situation de handicap (portage de
repas, aide à domicile…) ;
- l’insertion, la resocialisation, par l’intermédiaire des organismes spécialisés (emploi, habitat, l’alphabétisation…) ;
- l’accueil des gens du voyage et leur accompagnement socioprofessionnel. L’accueil des migrants.
Les centres communaux restent cependant
très actifs et assurent une veille permanente, grâce, notamment, à la composition
du conseil d’administration qui comprend
des délégués d’associations compétentes
en matière d’action sociale.
Ainsi, étant organismes de proximité, les
CCAS subviennent aux besoins journaliers des plus vulnérables en renseignant,
en aidant à remplir des demandes, en luttant contre l’isolement, en organisant des
rencontres récréatives avec animations,
repas, échanges…
Il existe bien d’autres initiatives solidaires
comme les ateliers de socialisation, la distribution de jouets pour Noël… mais la
liste ne pourrait être exhaustive.
Guy Parnaudeau
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Histoire d’un lieu consacré à la jeunesse
La Résidence Habitat Jeunes
à Parthenay est “l’héritière
de 200 ans d’actions pour la
jeunesse” rappelle l’historien
Albéric Verdon. Des écoles, un
orphelinat et un patronage ont
précédé l’actuel foyer.

Les frères de Saint-Viateur.

I

mpossible de relater l’histoire des
bâtiments d’un Toit en Gâtine sans
utiliser l’article d’Albéric Verdon
publié dans le Bulletin de la Société
historique de Parthenay et du Pays de Gâtine, de 2015. En bon historien, l’auteur a
étudié toutes les sources à sa disposition,
et elles sont nombreuses.
Au début du XIXe siècle, le lieu est occupé
par une école de filles dirigée par Renée
Marguerite Pouzet. Elle accueille des
filles pauvres et reçoit pour cela une aide
financière de la municipalité. En 1820, les
religieuses de Chavagnes s’installent dans
le lieu. Elles sont venues à Parthenay à la
demande de la municipalité dirigée par
Charles Turquand d’Auzay. Les quatre
religieuses ne vont rester ici que trois ans
avant de rejoindre l’ancien couvent des
Ursulines de Notre-Dame de la Couldre.
Les locaux qui appartiennent à Jean Marabout, avoué, puis à sa veuve, redeviennent
une école de 1840 à 1854. C’est l’institution Dassier qui s’y installe, même si les
locaux ne sont ni suffisamment aérés, ni
éclairés, selon des rapports de 1846, 1847
et 1854. En 1854, l’école accueille 67
élèves dans les classes primaires et 40 dans
l’enseignement secondaire au moment où
l’institution Dassier quitte les lieux.
Il faut attendre 1866 pour qu’une nouvelle
école occupe l’emplacement. Elle est tenue
par les frères de Saint-Gabriel, accueille
des garçons de 10 à 15 ans et porte le nom
de Saint-Joseph. Les bâtiments sont achetés en 1869 par M. Gaillard, fervent soutien de l’enseignement catholique, alors
que le maire Louis Ganne, hostile à l’enseignement congréganiste, fait ouvrir par
la Ville un collège en 1865, une école de
garçons et une de filles en 1866. Des travaux sont effectués en 1869 pour créer un
pensionnat et en 1870 l’école compte 130
garçons, mais l’école Saint-Joseph ferme
pendant l’été 1883. Les frères de SaintGabriel quittent Parthenay et, un an plus

tard, arrivent les frères de Saint-Viateur. Ils
reprennent les anciens locaux et gardent le
nom d’école Saint-Joseph. Ils sont aidés financièrement par la Société catholique de
l’enseignement libre de Parthenay. L’école
va rapidement déménager car le lieu est
trop exigu. Paul Coutant, le fondateur du
Cercle catholique, achète un terrain boulevard Sébastopol (actuel boulevard Anatole
France) pour y faire construire une école
qui, en 1888, accueille 200 élèves dans
quatre classes.
Le bâtiment de la rue Romarin (elle prend
en 1909 le nom de Louis Ganne) ne va
pas rester vide. Il est acheté en août 1888
par le couple Blondet pour y installer les
sœurs de la Sagesse, qui gèrent à Parthenay un ouvroir fréquenté essentiellement
par des orphelines, qui fabriquent des chemises. Mais le local où elles vivaient est
devenu, en 1887, une école maternelle.
Elles sont donc accueillies dans ce lieu
qui va devenir l’Orphelinat Saint-Joseph.
Selon ses statuts de 1902, qui vont rester
immuables jusqu’en 1982, “cette société
exerce son patronage au double point de
vue matériel et moral, en recueillant des
orphelines pauvres, issues d’une union
légitime, originaires principalement des
départements des Deux-Sèvres et de la
Vienne, pour leur donner une éducation
religieuse, intellectuelle et professionnelle,
et leur procurer ainsi, à leur sortie des
moyens d’existence”. Parmi les membres

on retrouve toute la bourgeoisie catholique, les femmes ayant le titre de “Dames
patronnesses”. Les enfants de moins de
13 ans recevaient une instruction primaire
d’une sœur brevetée et les filles de 13 à
21 ans faisaient des travaux de lingerie.
En 1982, l’association modifie ses statuts
pour prendre le titre de “Culture et Jeunesse, ancien Orphelinat Saint-Joseph de
Parthenay”. “Elle a pour but la formation
socioculturelle, physique morale et intellectuelle etc. des enfants et des adultes de
la région par tous les moyens appropriés
à cet effet”. À cette date, il y a bien longtemps que les religieuses et les orphelines
ont disparu.
Le 1er janvier 1908 les religieuses sont
expulsées et remplacées par des laïques.
En 1916, deux sœurs de la Sagesse reviennent discrètement mais, deux mois
après leur arrivée, elles sont dénoncées.
Malgré des interventions politiques dont
celle du maire de Parthenay, Frédéric Jolly,
elles sont, elles aussi, expulsées le 26 mars
1917. Deux jours plus tôt, les 20 orphelines avaient pris le train pour des orphelinats de la Vienne.
À cette date, les locaux de la rue Ganne
sont également occupés par le patronage
Notre-Dame dirigé par Mlle Nicolas puis,
à partir de 1939, par Mlle Geneviève
Barbier. Celle-ci va en être responsable
jusqu’en 1998, soit deux ans avant son
décès, à 90 ans. Elle va faire évoluer le
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patronage, les jeunes filles adhérentes prenant le nom d’Âmes vaillantes pendant la
seconde guerre mondiale, puis son association devenant Loisirs et Joie en 1960.
Pendant près de 50 ans, les locaux du
patronage vont résonner des rires, des cris
et des chants. Ils accueillent de multiples
activités : patronage le jeudi, kermesses,
théâtre, fêtes pour célébrer le retour de
colonies de vacances organisées à partir de
1946 au bord de la mer. De 1952 à 1962,
la Ligue d’Action catholique générale féminine y organise, l’été, des garderies. Le
même lieu héberge aussi à partir de 1958
la Bibliothèque pour tous.
En janvier 1983, la Ville propose à
l’association propriétaire de lui acheter
l’ensemble des locaux et terrains. Le rezde-chaussée et le 1er étage seraient loués
à l’association moyennant la signature
d’un bail de 18 ans et un loyer annuel de
4 000 francs. La maison et un hangar situés
dans la cour seront démolis pour transformer la cour en parking que Mlle Barbier
pourra utiliser le mercredi de 13 h à 20 h.
Le maire Michel Hervé propose un prix
d’achat de 200 000 francs. Après divers
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utile. Après travaux, les bâtiments sont
confiés au Foyer des Jeunes, créé en avril
1986. Cette association ouvre un Foyer des
Jeunes Travailleurs en décembre 1988. Le
FJT propose 4 studios et 16 chambres. Sa
capacité va ensuite augmenter en 1991 et
en 1995 pour atteindre 65 lits. En février
1997, l’association fusionne avec le Logement des Jeunes en Gâtine pour devenir Un
Toit en Gâtine. Le FJT, devenu Résidence
Habitat Jeunes, s’est agrandi en 2007
par l’achat de deux bâtiments contigus, à
l’angle des rues Ganne et Jean Jaurès.
Spectacle des Âmes vaillantes
devant leur local.

Yves Drillaud

marchandages, l’ensemble immobilier
est vendu à la Ville de Parthenay en novembre 1983 pour 350 000 francs. L’association Culture et jeunesse, ancien orphelinat Saint-Joseph de Parthenay conserve
l’usage de la partie des bâtiments prévue
jusqu’en novembre 1986. Mais la Ville ne
va pas faire un parking et elle va trouver
aux lieux une fonction plus noble et plus

Sources :

Permanences aux presbytères

• Article d’Albéric Verdon, La Résidence Habitat Jeunes, héritière de
200 ans d’actions pour la jeunesse,
Bulletin no 11 année 2015 - Société
historique de Parthenay et du Pays de
Gâtine.
• Archives du presbytère de Parthenay
• Courrier de l’Ouest

Nouvelle adresse du site Internet de la paroisse
https://paroissesaintjacques79.fr

 Mazières

 Vasles-Ménigoute

3 place de l’Église - 79 310 Mazières

2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles

samedi 10 h -11 h 30

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

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

Tél. 05 49 69 91 28

 Secondigny

 Parthenay

12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny

1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay

mardi, jeudi et samedi 10 h-11 h 30

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

Tél. 05 49 63 70 39

samedi 9 h -12 h

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

Tél. 05 49 64 05 40

diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

paroisse.stjacquesg@orange.fr

samedi de 10 h 30 à 12 h

 Châtillon-sur-Thouet
 Thénezay

Place du Château-Mailloche - 79 200 Châtillon-sur-Thouet

2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay

samedi 17 h-18 h

Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr
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Martine Pineau, animatrice du dialogue
entre l’Église et les familles
Martine Pineau est une figure bien connue des fiancés, des jeunes
catéchisés et de leurs parents, qu’elle accompagne depuis 18 ans
dans notre paroisse Saint-Jacques en Gâtine. Elle est depuis le
1er septembre 2021 coordinatrice du pôle Familles et Société
du diocèse de Poitiers.
Martine, comment avez-vous
commencé à travailler pour la
paroisse ?
En 2003, je reçois une lettre de mission
et deviens animatrice pastorale pour le
secteur de Secondigny (appelé fraternité
maintenant) à la demande de Mgr Albert
Rouet. Je réponds à cet appel et suis en
même temps une formation en théologie
durant 3 ans. Puis d’autres missions, toujours proposées par l’évêque, se succéderont tous les 3 ans. Je suis ce que l’on
nomme un ministère reconnu, et je continue toujours de me former.

Quelles sont vos principales
missions ?
Après la responsabilité de la catéchèse,
je deviens responsable de la pastorale des
jeunes sur la paroisse en 2016. Je coordonne alors tous les animateurs et nous
travaillons ensemble les rencontres des
12-17 ans et les temps forts.
J’accompagne également les futurs mariés
dans leur réflexion avec une équipe de préparation au mariage pour Secondigny et Mazières. Nous retrouvons les fiancés pendant
3 rencontres. C’est une belle expérience que
de pouvoir partager un bout de chemin avec
eux et de parler ensemble de leur parcours
de foi – ou non – et de ce qui les fait vivre.
Depuis septembre j’ai également intégré le
service des familles du diocèse.

Puis vient le synode de 2016, tourné
vers les générations nouvelles,
vers lesquelles vous êtes envoyée
en mission.
Effectivement je me suis très investie pour
le dernier synode ayant pour thème “Avec
les générations nouvelles vivre l’Évangile”, avec une équipe dynamique sur la
paroisse : les jeunes adultes confirmés, les
jeunes parents qui voulaient s’investir dans
l’Église, des enseignants, des jeunes… Ce

groupe est moteur et porteur d’initiatives.
Il existe toujours et c’est une joie de se
retrouver.
À la suite de la promulgation du synode
le 11 novembre 2018, j’ai reçu une mission de 3 ans de la part de Mgr Wintzer
pour la mise en œuvre du synode avec une
équipe diocésaine. Je suis intervenue dans
plusieurs paroisses pour aider les équipes
à se mettre en route et comprendre l’enjeu
d’un synode. Et toute dernière mission en
septembre 2021 : coordinatrice du pôle
Familles et Société.

Et, avec le service des familles, j’assiste à
des conférences en visio sur Amoris Laetitia (texte du pape François qui porte sur
l’amour dans la famille). Pour moi cette
mission interroge aussi mes engagements
personnels : “Qu’as-tu fait de ton frère ?”
(question posée à Diaconia en 2013).

Quel est le rôle de ce pôle
Familles et Société du diocèse ?

Comment le pôle soutient-il
la fraternité ?

Le pôle est composé de neuf services avec
pour chacun une équipe et son responsable :
L’aumônerie des gens du voyage, l’aumônerie des prisons, l’aumônerie des hôpitaux et des cliniques en lien avec la pastorale de la santé, le service handicap et
foi, le service de la mission universelle de
l’Église, les relations avec les musulmans,
le service des familles, le service des migrants et le comité diocésain de la solidarité. Dans ce pôle, il y a une diversité de
ministères : deux prêtres, deux religieuses,
deux diacres et leurs épouses, deux salariées laïques ministères reconnus.
Je suis la porte-parole de ces différents
services. Je collabore avec les autres coordinateurs de pôle (communication, formation et jeunes), avec le responsable pastoral de la maison Saint-Hilaire pour divers
projets (journaux missionnaires, Vivre
l’Évangile en Poitou, temps forts…). Je
participe à différents conseils (Conseil
pastoral diocésain, Conseil de maison, et le
Conseil épiscopal une fois par trimestre).
Je contribue à l’élaboration des pages
communes des journaux missionnaires,
comme dans ce numéro dont le thème est :
Joseph, père de tendresse, père de l’accueil.

La particularité de ce pôle est l’immersion
des services dans la société : rejoindre et
accompagner les personnes dans la proximité pour agir ensemble et avec d’autres,
être en lien avec les institutions civiles
(prisons, MAS, hôpitaux, UDAF, CAF)
pour vivre la fraternité et témoigner de
notre foi. Ces services cherchent à prendre
en compte les questions de société (prisonniers, migrants, personnes handicapées,
exclues, isolées, séparées, homosexuelles,
pauvres ou d’une autre religion…). Ils essaient de “prendre soin” des personnes qui
sont “visage du Christ”, lui qui a dit : “Ce
que vous avez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait”
(Matthieu 25,31-41).
Les membres de ce pôle sont “disciples
missionnaires” et révèlent l’amour inconditionnel du Christ pour chaque être humain. Faire vivre la fraternité et témoigner
de la tendresse de Dieu pour chacun est
d’ailleurs une visée du synode.
La mission se vit à l’extérieur, aux périphéries : l’Église est “en sortie” dans le
monde et pour le monde. Elle se met au
service des autres, à l’exemple du Christ
serviteur. Ce pôle est bien du côté de la
diaconie.
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Concrètement,
comment cela se passe-t-il ?
Ce pôle se réunit tous les deux mois avec
un ordre du jour préparé avec le référent,
Père Fabrice Giret, vicaire général depuis le
1er septembre dernier.
Nous partageons les projets, les réalisations,
les difficultés de chaque service. Nous nous
enrichissons mutuellement à travers les témoignages des uns et des autres, qui nous
font découvrir des réalités nouvelles, que
nous pouvons partager ensuite dans nos
lieux de vie. Ces rencontres changent notre
regard sur celles et ceux qui sont différents,
nous mettent en communion les uns avec les
autres, nourrissent notre foi, notre espérance,
car nous voyons l’Esprit saint à l’œuvre dans
les groupes qui accompagnent. Je constate
que ces missions transforment les personnes
et les font vivre.
Chacun donne mais reçoit beaucoup.
“Les animateurs apprennent autant qu’ils
donnent”, nous a rapporté le service Handicap et foi. Autre exemple : le témoignage
de Patrick avec un détenu qui avait reçu une
lettre pendant le confinement. Analphabète,
lors d’un entretien il m’a dit : “Vous savez,
j’ai gardé toutes vos lettres et je les ai mises
sous mon oreiller. Le soir en me couchant,
je les regarde et elles m’aident à faire ma
prière !”
Nous prenons aussi du temps pour échanger
sur l’actualité, la vie diocésaine et les orientations du synode à vivre dans nos services
respectifs.

Pourquoi avoir accepté cette mission ?
Tout d’abord, je ne suis pas seule. Je suis en
tuilage pour 3 mois avec Thérèse Loison, qui
part à la retraite. Et puis, c’est la dynamique
des équipes diocésaines, qui travaillent avec
sérieux et dans la joie. Nous sommes portés par les mêmes projets grâce au synode.
Il y a une bonne entente dans les différents
services et nous pouvons également nous
ressourcer spirituellement. Les nouveaux
locaux de la maison diocésaine facilitent
également les échanges entre nous. Quant
à Pierre Bouin, responsable de la Maison
Saint-Hilaire, très à l’écoute et très apprécié,
il met tout en œuvre pour que la maison diocésaine vive, au sens noble du terme.
Une belle mission m’est confiée pour 3 ans.
Je découvre la diversité des services et leur
dynamisme. Je savoure toute la richesse des
rencontres.
Françoise Rousseau (Fenioux)

L’aumônerie des jeunes

D

epuis la rentrée, les jeunes
de 11 à 17 ans se retrouvent
régulièrement pour échanger sur leur quotidien, débattre sur des thèmes qu’ils ont choisis
et grandir ensemble dans la foi.
L’aumônerie est ouverte à tous les
jeunes, baptisés ou non. Depuis l’an
dernier, nous accueillons les sixièmes.
Les rencontres se passent généralement une fois par mois, le samedi de
18 h à 21 h 30, au presbytère de Parthenay ou bien à Châtillon. Nous avons
également plusieurs temps forts :
la Journée mondiale de la jeunesse
le 20 novembre, Bâtir la paix sur le
thème de la lumière le 12 décembre et
une journée festive en juin. Nous participons également aux pèlerinages
proposés par le Pôle des jeunes du
diocèse : Bergerac et Taizé pour les lycéens, le Mont-Saint-Michel pour les
5es et 4es, la Route de nuit pour les 3es
et le pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Lors de notre première rencontre,
les jeunes se sont exprimés sur leurs
attentes et les thèmes dont ils souhaiteraient débattre au cours de l’année,
mais aussi leurs motivations pour venir à l’aumônerie.
Voici quelques expressions des
jeunes :
“Je pense que le partage peut beaucoup m’aider à retrouver ma foi que
j’avais perdue et puis pourrait me
sauver. J’aimerais parler du futur qui
pourrait être intéressant. Vivre l’aumônerie, ma confirmation déjà c’est
très important. J’aime être avec des
jeunes de mon âge et sentir la présence
de Dieu. Être aux côtés de personnes

que j’apprécie. Je voudrais devenir
une jeune femme qui ait confiance en
elle et devenir pompier pro.”
“Je viens à l’aumônerie pour partager
ma foi, pour prier. Si j’étais une petite
graine, je voudrais devenir le porteparole du Seigneur. Joie, patience,
prendre le temps d’écouter et d’aider
les autres. Vivre un escape game sur le
thème de Jésus.”
“Parce que j’aime être avec des personnes que j’aime et que je ne connais
pas. Je veux devenir soignant.”
Puis d’autres propositions : “faire des
sorties, animer des messes, chanter,
prier, faire un escape game, rencontrer d’autres chrétiens, découvrir des
textes saints avec le père Frédéric”.

Grandir dans la foi
Avec l’équipe des animateurs, nous
allons tenir compte de leurs propositions pour être au plus proche de
leurs attentes et les aider à grandir
humainement et dans la foi. Ils apprécient l’aumônerie car ils retrouvent
des jeunes de leur âge. C’est un lieu
d’écoute, un lieu de partage, un repère, un lieu de ressourcement. Un
groupe va se mettre en marche vers la
confirmation et un jeune se prépare à
recevoir l’eucharistie.
Jeunes et animateurs, nous marchons
ensemble sur ce chemin de vie, ce
chemin de foi et d’espérance à la suite
du Christ.
Inscriptions toujours possibles :
jeunes.stjacques79@poitiers-catholique.fr
Martine Pineau
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L’accueil de l’autre,
propos du pape François
Se réfugier
“Marie mit au monde son fils premier né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune” (cf. Luc
2,7). Plus encore, Jésus, Marie et Joseph
ont fait l’expérience de ce que signifie laisser sa propre terre et être migrants : menacés par la soif de pouvoir d’Hérode, ils ont
été contraints de fuir et de se réfugier en
Égypte (Matthieu 2, 13-14).”
Message, 5 août 2013

L’exemple de Joseph
“J’imagine Joseph avec son épouse sur le
point d’avoir un enfant, sans toit, sans maison, sans logement. Le Fils de Dieu est entré dans ce monde comme un “homeless”
(un sans-abri). Le Fils de Dieu a su ce que
c’est que de commencer la vie sans un
toit. Nous pouvons imaginer les questions
de Joseph à ce moment-là : comment se
fait-il que le Fils de Dieu n’ait pas un toit
pour vivre ? Pourquoi sommes-nous sans
foyer, pourquoi sommes-nous sans toit ?
Ce sont des questions que beaucoup parmi
vous peuvent se poser chaque jour et vous
vous les posez. Comme Joseph, vous vous
demandez : pourquoi sommes-nous sans
toit, sans foyer ? Et nous qui avons un toit
et un foyer, ce sont des questions qui nous
feraient du bien également : pourquoi ces
frères sont-ils sans foyer, pourquoi ces
frères n’ont-ils pas de toit ?”
Discours, 24 septembre 2015

Savoir accueillir
“Et il est important de savoir accueillir ;
c’est encore plus beau que tout embellissement ou décoration. Lorsque nous sommes
généreux dans l’accueil d’une personne, je
vous le dis et que nous partageons quelque
chose avec elle, un peu de nourriture, une
place dans notre maison, notre temps,
non seulement nous ne restons pas plus
pauvres, mais nous nous enrichissons.
Lorsqu’une personne qui a besoin de manger frappe à votre porte, je sais bien que
vous trouvez toujours une façon de partager la nourriture ; comme dis le proverbe
on peut toujours “ajouter plus d’eau aux

haricots.” Toujours ? Et vous le faites avec
amour, montrant que la véritable richesse
n’est pas dans les choses, mais dans le
cœur !”
Discours, 25 juillet 2013

La lumière de l’espérance
“Chers amis, je voudrais vous inviter
tous à apercevoir dans les yeux et dans le
cœur des réfugiés et des personnes déracinées par la force, également la lumière
de l’espérance. Une espérance qui s’exprime dans les attentes pour l’avenir, dans
l’envie de relations d’amitié, dans le désir
de participer à la société qui les accueille,
également à travers l’apprentissage de la
langue, l’accès au travail et l’instruction
pour les plus petits. J’admire le courage de
ceux qui espèrent pouvoir graduellement
reprendre une vie normale, dans l’attente
que la joie et l’amour recommencent à réjouir leur existence. Nous pouvons et nous
devons tous nourrir cette espérance !”
Discours, 24 mai 2013

qui a mis à nu nos fausses certitudes. Audelà des diverses réponses qu’ont apportées les différents pays, l’incapacité d’agir
ensemble a été dévoilée… Bien que les
pays soient très connectés, on a observé
une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous
touchent tous. Je forme le vœu qu’en cette
époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire
renaître un désir universel d’humanité.
Tous ensemble : voici un très beau secret
pour rêver et faire de notre vie une belle
aventure. Personne ne peut affronter la vie
de manière isolée… Rêvons comme des
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même
terre qui nous abrite tous, chacun avec la
richesse de sa foi ou de ses convictions,
chacun avec sa propre voix, tous frères.”
À propos de l’encyclique Fratelli Tutti,
lors de la rencontre œcuménique
et interreligieuse avec les jeunes
(Macédoine du Nord le 7 mai 2019)

Tous frères
“Quand je rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de la Covid-19

Extraits sélectionnés par Nicole Fortuné

AGENDA
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Messes dominicales du 1er janvier au 3 avril 2022
Date

La veille à 18 h

9h

1er janvier
2 janvier
Épiphanie
Châtillon
Lhoumois
9 janvier
Baptême du Seigneur Saint-Georges

Lageon
Le Retail
Mazières

Châtillon
Lhoumois
16 janvier
2e dimanche ordinaire Vouhé
Vernoux
Châtillon
Lhoumois
23 janvier
3e dimanche ordinaire Verruyes

Pompaire
Secondigny
Doux

Châtillon
Lhoumois
30 janvier
4e dimanche ordinaire Saint-Pardoux
Azay-sur-Thouet
Châtillon
Lhoumois
6 février
5e dimanche ordinaire La Boissière

Le Tallud
Secondigny
Gourgé

Châtillon
Lhoumois
13 février
6e dimanche ordinaire Beaulieu
Fenioux
Châtillon
Lhoumois
20 février
7e dimanche ordinaire Saint-Lin

Lageon
Secondigny
La Peyratte

Viennay
St-Aubin-le-Cloud
Mazières

Saurais
Allonne
Mazières

Amailloux
Pougne-Hérisson
Mazières

Châtillon
Pompaire
Lhoumois
Secondigny
Verruyes
La Ferrière
Pamplie
10 h 30 Secondigny
15 h Lhoumois
2 mars
Mercredi des Cendres 20 h Parthenay
20 h Vasles et Mazières
Châtillon
Viennay
Lhoumois
Le Beugnon
(*)
6 mars
Saint-Marc
Mazières
er
1 dimanche
de Carême
27 février
8e dim ordinaire

20 mars (*)
3e dimanche
de Carême

27 mars (*)
4e dimanche
de Carême
3 avril (*)
5e dimanche
de Carême
(*)

Assemblée
de prière
11 h

Parthenay (St-Laurent)
Amailloux
Neuvy-Bouin
La Ferrière

13 mars (*)
2e dimanche
de Carême

11 h

Châtillon
Lhoumois
Saint-Georges
St-Aubin-le-Cloud
Châtillon
Lhoumois
Saint-Pardoux

Le Tallud
Secondigny
La Ferrière

Châtillon
Lhoumois
Verruyes
Azay-sur-Thouet

Pompaire
Secondigny

Châtillon
Lhoumois
Vouhé
Vernoux-en-Gâtine

Lageon
Secondigny
La Peyratte

Amailloux
Neuvy-Bouin
Mazières

Parthenay (St-Laurent)
Ménigoute
Mazières
Secondigny
Parthenay (St-Laurent)
Vasles
Secondigny
La Peyratte
Parthenay (St-Laurent)
Vautebis
Mazières
Parthenay (St-Laurent)
Ménigoute
Secondigny
La Ferrière
Parthenay (St-Laurent)
Vasles
Mazières
Parthenay (St-Laurent)
Vausseroux
Secondigny
Thénezay
Parthenay (St-Laurent)
Ménigoute
Mazières
Parthenay (St-Laurent)
Vasles
Secondigny
Gourgé
Parthenay (St-Laurent)
Reffannes
Mazières

Thénezay

Gourgé

Noël 2021
La Ferrière

La Peyratte

Thénezay
Gourgé

La Ferrière

La Peyratte

Célébrations pénitentielles
Lundi 13 décembre :
15 h à Lhoumois
20 h 30 à Lhoumois
Mardi 14 décembre :
15 h à Saint-Pardoux
20 h 30 à Mazières
Mercredi 15 décembre :
15 h à Ménigoute
Jeudi 16 décembre :
15 h à Saint-Laurent de Parthenay
20 h 30 à Saint-Laurent de Parthenay
Vendredi 17 décembre :
15 h à Vernoux
20 h 30 à Secondigny
Confessions individuelles
- Mardi 14 décembre :
18 h-19 h à Mazières
- Jeudi 16 décembre :
17 h-18 h 30
à Saint-Laurent de Parthenay
(chapelle du presbytère)
- Samedi 18 décembre :
11 h-12 h à Thénezay
- Mardi 21 décembre :
10 h 30-12 h à N.-D. de l’Agenouillée

Carême 2022
Parthenay (St-Laurent)
Ménigoute
Secondigny
(messe des familles)
Aubigny
(messe pour la Saint-Aubin)
Parthenay (St-Laurent)
Vasles
Mazières
(messe des familles)
Parthenay (St-Laurent)
(messe des familles)
Vautebis
Secondigny
La Peyratte
Parthenay (St-Laurent)
Ménigoute
Thénezay (messe
des familles)
Mazières
Parthenay (St-Laurent)
Vasles
Mazières

La Peyratte
Thénezay

Gourgé

Thénezay

Messe à 18h à saint-Laurent-de-Parthenay les dimanches 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril

Célébrations pénitentielles
Lundi 4 avril
15 h à Saint-Georges-de-Noisné
20 h 30 à Mazières
Mardi 5 avril
15 h à Lhoumois
20 h 30 à Lhoumois
Mercredi 6 avril
15 h à Saint-Laurent de Parthenay
20 h 30 à Saint-Laurent de Parthenay
Jeudi 7 avril
15 h à Vasles
Vendredi 8 avril
15 h à Saint-Aubin-le-Cloud
20 h 30 Secondigny
Confessions individuelles
- Mardi 5 avril
17 h-18 h à Mazières
- Mercredi 6 avril
17 h-18 h 30
à Saint-Laurent-de-Parthenay
- Samedi 9 avril
11 h-12 h à Thénezay
- Chaque 3e mardi
10 h 30-12 h
Notre-Dame-de l’Agenouillée
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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 !

ANNÉE SAINT-JOSEPH
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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-
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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.

LETTRE AUX CHRÉTIENS
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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-
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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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Glorious : génération “pop louange”

F

ormé en 2002 par trois frères
originaires de Valence, le groupe
Glorious propose dans ses
concerts une façon nouvelle de
prier, d’évangéliser. S’inspirant au départ
de formations américaines de musique
chrétienne, les frères Pouzin, fondateurs
de Glorious, accompagnent des textes de
prières, de louanges, avec des sonorités
musicales modernes, influencées par la
musique pop française et anglo-saxonne.
Comme l’écrit Ouest-France dans ses
colonnes : “Ça ressemble à de la musique
pop, à du rock, voire de l’électro, mais
les textes parlent d’espérance, de foi, et il
n’est pas rare qu’un passage de l’Évangile
soit repris comme refrain !”.

20 ans de succès
Le cocktail plaît et le succès, depuis près
de 20 ans, est toujours au rendez-vous,
tant chez les jeunes que chez les aînés.
Glorious est devenu plus qu’un groupe
de musique : il est le flambeau d’une nouvelle génération qui sert Dieu et l’Église
d’un cœur passionné, par sa créativité et sa
louange. De fait, c’est bien la génération
des Journées mondiales de la jeunesse dont
ils veulent être les troubadours. D’ailleurs,
la participation des frères Pouzin aux JMJ
2000 à Paris les marque fortement et les
incite à créer le groupe Glorious. En 2011,
ils animent les JMJ de Madrid.
Pendant quelques années, le groupe, qui
qualifiait son style musical de pop louange
et qui avait rencontré un franc succès avec
son premier album, cherche à élargir son
public en rendant les références religieuses
moins explicites. Mais dès 2008, Glorious

recentre son art vers la louange soutenue
par une musique moderne et le public lui
en est chaleureusement reconnaissant.
Ainsi, chaque année, ce sont plusieurs dizaines de concerts dans des salles ou des
églises combles, des participations à des
rassemblements de jeunes, notamment le
“Frat” de Jambville, devant 12 000 jeunes
,ou la soirée de “musique inspirée” à
l’Olympia en 2017 lors des “Angels Music
Awards”.

Reçus au Vatican
Glorious, c’est aussi 12 albums, dont un
avec le concours de Natacha Saint-Pier,
sur des poèmes et chansons en hommage
à sainte Thérèse de Lisieux (Aimer, c’est
tout donner…).
En 2011, le groupe est invité par le pape
Benoît XVI au Vatican, afin d’interpréter
2 chansons dans le cadre d’une réunion sur

la nouvelle évangélisation. En 2015, c’est
le pape François qui reçoit Glorious et le
groupe Hopen en audience privée.
Les frères Pouzin clament haut et
fort : “On fait de la musique de prière ;
on fait d’abord de la musique pour les
chrétiens, on veut écrire des chansons qui
éveillent chaque personne au fait que nous
sommes rachetés et appelés dans l’histoire
de Dieu”.

Guy Parnaudeau
Le groupe Glorious se produira en
l’église de Vasles dans le courant du premier semestre 2022.
Plusieurs fois reporté à cause des
restrictions sanitaires, le jour de
leur venue sera communiqué en
temps utile.

Fondation Raoul Follereau									
Le 30 janvier 2022 sera la 69e Journée mondiale des malades de la lèpre.
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solliciteront votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre, loin d’être une
maladie du passé. Aujourd’hui 3 millions de lépreux vivent avec une infirmité. En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation
à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les malades et ceux
qui les soignent, au nom de la Fondation, un grand merci !
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