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POÈME

Fidèles à leurs idéaux
Ce ne peut-être vous ô Dieu
Qui fîtes ce virus odieux.
Il remonte les abysses 
Et partant il s’immisce
Prêt pour ses immondes sacrifi ces.
Il est fort ! Si fort
Qu’il a ramené au port
Notre plus belle unité,
Sans un mot, sans un bruit
Sans fusils il a juste frappé !
À quoi servent les armes
Quand l’attaque est sans alarme ?
Pourtant les hommes se battent
Ils ne veulent pas qu’on les abatte !
Alors toute idée est prenable
Même si elle semble minable.
Au plus sombre de leur histoire,
Les hommes ont su garder l’espoir,
Se transcender sans chercher la gloire
Des gens qui ne vivent que pour l’autre
Dévoués comme un apôtre.
Gens merveilleux, en vert en blanc en bleu.
Fidèles à leurs idéaux,
Ils montent la barre très haut,
Parfois entre deux simples rideaux.
Et vous les gens de France
Frappés par la souffrance
D’un deuil.
Quand vos anciens tombent comme des feuilles
En automne.
Nous voilà maintenant tous confi nés,
Certains dans quelques mètres carrés
Mais une maman
Oubliant un instant ses tourments
Prend son petit dans ses bras
Et lui chante un rondeau tout bas
Et puis caresse tendrement le deuxième
Pour qu’il sache bien qu’elle l’aime.

Paul Basler, 17 avril 2020
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Que vienne enfi n le soleil du 
plein été, telle est sans doute 

notre profonde aspiration ...
Plein été est synonyme de “bons 
temps” à vivre en famille enfi n réu-
nie, entre amis et aussi au cours de 
rencontres inattendues. Si du moins 
le temps nous est favorable pour les 
réaliser.
Nous pensons aussi à l’espace laissé 
à notre  circulation, sans contrôle, 
comme avant, sans restriction en 
pays de liberté. Quelle liberté, di-
ront certains ? Des contraintes, des 
exigences, des interdits encadrent 
toujours notre vie en société. Ma 
liberté est toujours relative à la li-
berté des autres qui sont mes frères 
en humanité.

Le confi nement imposé depuis mars 
s’applique comme un temps d’arrêt 
pour tous. S’il nous était favorable 
pour remettre nos montres à l’heure.
“Je n’ai pas le temps et il y a tout 
à faire…” Parmi l’agitation, place 
à la réévaluation, de chaque chose, 
décision ou même orientation, ou 
habitude fi gée...
Dans la chaleur de l’été, il nous 
est bon de nous poser et peut-être 
même de prier. Après des semaines 
éprouvantes, si le temps présent 
nous permettait de nous éveiller à 
un nouveau vivre ensemble ?
Et pourquoi pas décider une vie 
autre où Dieu est accueilli comme 
l’ami de tous les jours et le seul vrai 
soleil de nos vies.

Claude B.

Vienne le soleil...
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Confi nement, hier, 
aujourd’hui 
et demain...

Confi nement, voilà un mot 
inemployé hier dans nos 
conversations. Qui en connais-
sait vraiment le sens ? Au-
jourd’hui, télé, radio, revues, 
journaux nous déversent 
abondamment l’actualité avec 
les conséquences pour notre 
vie quotidienne. Au cœur et 
au-delà de ce mot, existent 
des personnes, des familles 
confrontées à de nouvelles 
pauvretés.

Avec tous les soignants qui 
accomplissent un travail remar-
quable, de nombreuses géné-
rosités se lèvent pour apporter 
nourriture et réconfort.
Dans ce contexte incertain 
et insécurisant des interroga-
tions surgissent : pourquoi en 
sommes-nous là ? Combien 
de temps serons-nous ainsi 
“renfermés”, repliés sur nous-
mêmes ? C’est une nécessité 
afi n de sauvegarder notre santé 
et celle des autres. Ça, nous le 
comprenons...

Les “autres”, ce sont nos 
proches, notre famille, nos 
voisins, nos amis de toujours. 
Nous leur devons d’être pour 
eux attentifs et désireux d’une 
bonne santé.

Si le confi nement nous per-
mettait d’être créatifs, dès 
maintenant, en ouvrant déjà un 
avenir nouveau, riche de nos 
expériences présentes ?

De belles réalisations ont lieu, 
dans l’ombre souvent. Des 
personnes ont bien voulu nous 
partager leur “vécu”, à la mai-
son, en famille, en couple ainsi 
qu’en Église, Église du “silence” 
depuis des semaines.

Voici leurs témoignages.

Vivre le confinement 

en couple à Prahecq

Renée, 70 ans
Les deux premières semaines ont été dif-
fi ciles pour moi. Le silence était oppres-
sant. Je n’osais pas faire de bruit. Je ne 
mangeais plus. Je dormais beaucoup, mais 
mon sommeil était peuplé de cauchemar. 
Mon inquiétude pour mes enfants et petits-
enfants allait grandissante...
Cependant, tous les matins, on se parle par 
visio. Cela nous permet à Michel et moi de 
voir l’évolution de Zélie, notre petite pou-
pée de 10 mois que nous n’avons pas vu 
depuis la fi n de février. Nous ne pourrons 
pas la serrer dans nos bras pour son 1 an, 
au mois de juin. Ce qui m’apaise, c’est 
qu’elle ne s’en souviendra pas. Moi, si ...
Au début de la 3e semaine, un petit souci 
de santé m’a obligée à me rendre chez mon 
docteur. J’avais très peur. J’ai commencé à 
sortir de ma torpeur. Je fais mon ménage 
avec un peu plus de peps. Je vais dans le 
jardin m’occuper des fl eurs.
Avec Michel nous avons banni les que-
relles (on ne sait jamais de quoi demain 
sera fait). Nous favorisons plutôt le fou 
rire.
Je cuisine à nouveau, je fais des petits ex-
tras, mais tout ça n’a pas la même saveur. 
Nous sommes seuls.
L’après-midi, détente. Après le café de 
16 h, nous jouons au Scrabble. Il y a plus 
de 25 ans que nous n’avions pas joué 

ensemble. Tout n’est pas négatif dans le 
confi nement...
Je suis sûre d’une chose, lorsque tout sera 
vraiment fi ni et si Dieu me l’accorde, 
nous pourrons nous serrer dans les bras, 
sans crainte que l’un de nous attrape cette 
cochonnerie. Ce jour-là, je vivrai ma 
RÉSURRECTION.

Michel, 71 ans
Mon confi nement se passe le plus sim-
plement possible. Lever à 8 h 30. Contacts 
avec les enfants par téléphone et visio. 
Puis mots fl échés pour entretenir la mé-
moire. Prendre un bol d’air. Regarder la 
nature. L’après-midi : tonte de la pelouse si 
nécessaire.
Rangement et grand tri dans les papiers. 
Très peu de bricolage. 16 h : Scrabble avec 
ma femme, ce qui nous porte à l’heure des 
infos. Après le dîner, à chacun sa télé en 
fonction de ses goûts.
Le confi nement ne me dérange pas plus 
que ça. J’ai fait mon service militaire dans 
la Marine. Onze mois et demi, tel un pi-
rate. J’ai écumé les mers sur un bateau où 
les espaces sont très réduits...
Seuls me manquent mes enfants et petits-
enfants. C’est bien plus dur que le confi -
nement.
Malgré tout ça, le jour du déconfi nement 
ce sera une nouvelle LIBÉRATION.
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Confinement 
à deux et à distance

Nous sommes deux amis retraités, très engagés 
dans l’Église, confi nés à une heure de route 

l’un de l’autre. Avec mon amie, nous avions l’habi-
tude de nous retrouver régulièrement. Nous aurions 
dû être ensemble du samedi 28 au lundi 30 mars. 
Confi nement oblige, nous ne savons pas quand nous 
pourrons nous retrouver, ni dans quelles conditions.

Prière commune et marques d’amitié
Face à cette incertitude, nous avons décidé de nous 
téléphoner tous les jours en fi n de journée. Habituel-
lement, nous nous appelions deux fois par semaine. 
Avec mon amie, nous partageons sur la journée pas-
sée et sur les sujets qui nous viennent à l’esprit. Puis, 
à l’invitation du pape François, nous avons prié la 
neuvaine du mardi 17 au mercredi 25 mars, jour de 
la fête de l’Annonciation. Nous avons prolongé cette 
neuvaine avec les prières du livre 100 prières pour 
les pèlerins de Joseph Proux (éditions Salvator). 
Curieusement, ces prières correspondent d’une cer-
taine façon à la période 
diffi cile que nous vi-
vons. Nous concluons ce 
temps de prière par un 
Notre Père, trois Je vous 
salue Marie et la prière 
du pape François comme 
pour la neuvaine. Cet 
échange se termine par 
des mots d’encourage-
ment, de soutien mutuel 
et d’amitié sincère.

En union de prière 
avec le monde.

François, paroissien 
de Sainte-Sabine 

en Niortais
Un ouvrage 
qui inspire 

ma prière pendant 
le confi nement.

Après cette éprouvante 
épreuve du confi nement, 

nombre de nos concitoyens res-
sentent de manière bien normale 
le besoin d’aller s’oxygéner avec 
leur famille, dans le cadre idyl-
lique du Marais poitevin… Bien 
évidemment en respectant la 
Sacro-Sainte limitation de dépla-
cement à 100 km de nos domi-
ciles respectifs !
C’est ainsi qu’à la faveur d’un 
chemin de traverse dans le Ma-
rais, nous avons pu ce week-end 
croiser de charmantes familles, 
notamment quelques-unes ve-
nues des environs de la Rochelle, 
des enfants joyeux, des papas et 
mamans heureux de partager ces 
instants de calme et de quiétude : 
pêche, barque, jeux dans le décor 
vert magnifi que…

Comme un retour à l’émerveille-
ment, loin de la ville, des soucis, 
de l’angoisse liée à cette période 
étrange que nous vivons.

Françoise, de Poitiers

Dans la communauté Notre-
Dame du Marais, j’ai fait 

une liste des personnes qui, le 
dimanche, malgré leur grand âge, 
savent pousser la porte de l’église 
pour la messe. Il nous faut ne pas 
les oublier, car dans leur temps, 
ils ont eux aussi eu une charge 
dans la communauté à sa nais-
sance. J’appelle au téléphone 
pour prendre de leurs nouvelles. 
Je vois que tout le monde est bien 
organisé. Chacun est sage et leurs 
enfants veillent sur eux-mêmes si 
certains sont loin. À Coulon, j’ai 
entendu : “Nous avons eu la sur-
prise d’un colis, nous n’avions 

pas de besoin, mais les enfants 
de Paris ont pris contact avec des 
fournisseurs locaux pour confec-
tionner un colis (pains, brioches, 
vins, etc.). Grande et heureuse 
furent la joie et la surprise.”
Les enfants aiment leurs parents, 
cela se dit sans paroles. Ils ont été 
bons eux aussi en leur temps. Il 
a fallu ce moment pour dire “Je 
t’aime”, chacun à sa façon.
Toujours sur Coulon, j’ai vu une 
autre belle action. Une personne 
nous a demandé la clef et nous 
a fait entièrement le ménage de 
l’église. Cette personne a mis 
une semaine ; mais quel travail 
accompli ! Et j’ai trouvé une 
femme remplie de joie, qui m’a 
dit : “Je n’ai jamais été seule 
même si c’était fermé.”
Il y a de l’eau vive dans nos com-
munes, réjouissons-nous et ren-
dons grâce.

Monique et Roger, 
délégués pastoraux

Balade surprise

Pépites à Coulon
Coulon.
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Témoignage d’un acteur confiné
Tour d’horizon
Décembre. Tandis qu’un virus commence 
à sévir en Chine, nous fêtons Noël sans 
crainte, regardant l’autre côté de la Terre 
d’un œil distrait.
Janvier. Nouvelle année. Fête et joie. Mais 
au soleil levant, un pays en panique, en 
fermeture. Abasourdi, se demandant com-
ment est-ce possible. C’est sans compter 
que la Chine est l’un des premiers pays 
exportateurs. Vous avez dit exportateur ?
Février. C’est bientôt les vacances. 
Chouette ! Mais il y a des malades sur notre 
territoire. Ça devrait aller quand même ; 
on a un bon système de santé malgré tout. 
Faut faire attention mais ça devrait aller.

Mars : et nous, comment vivre 
notre foi ?
Ne soyons pas dupes. Nous le savions. 
Après l’Italie en quarantaine, une dure 
réalité se profi le. Pas de fête des Ra-
meaux cette année. Qu’en est-il alors de 
la Semaine sainte, avec le jour de Pâques ? 
C’est un moment de partage, de solidarité, 
de foi, de valeurs et de vies communau-
taires. C’est dans l’individualité qu’ont dû 
se vivre ces temps forts. Mais individualité 
n’est pas égoïsme. Et si la foi soulève des 
montagnes, elle n’est pas pour autant une 
excuse ni un prétexte pour braver les inter-
dits, préservant la santé collective. Alors 

que peut-on faire pour vivre ensemble 
séparément notre foi ?
Pour ma part, lors de la fameuse balade 
quotidienne autorisée, perdu dans mes 
pensées et cherchant comment vivre cette 
Semaine sainte, l’idée m’a été souffl ée 
d’enregistrer les textes des messes en 
audio, et de les transmettre. Tout simple-
ment, je peux pleinement vivre ma foi, la 
partager avec sincérité, et cela correspond 
à mon travail de comédien. J’ai travaillé les 
textes bibliques selon mes compétences et 
vécu cette simple initiative, à la hauteur de 
ce qu’il m’était possible d’offrir.

Avril : Pâques est passé.
Et maintenant ? Attendre... Que faire 
d’autre ? Nous voilà repartis pour 4 se-
maines. Quand on est dans le monde du 

spectacle et culturel et qu’on vous parle 
de distanciation sociale, comment dire 
tout simplement que c’est quelque chose 
d’absolument incompatible ? La réponse 
est dans la question. Spectacles, festivals 
annulés les uns après les autres.
On nous annonce un 11 mai historique, 
qui n’aura de différence que le fait de pou-
voir sortir sans attestation. Télétravail re-
commandé, retour à l’école sur base d’un 
volontariat, avec des effectifs réduits, et 
distance de sécurité sur “l’autoroute” de 
notre retour à la vie normale. La route sera 
longue. Le dernier péage est long à venir, 
et la traversée du désert s’allonge. Nous 
avons vécu en quarantaine à la maison ; 
nous allons maintenant vivre une quaran-
taine mais dehors, dans la méfi ance de 
notre prochain, dans la distanciation avec 
notre voisin.
Mon monde s’effondre. Chez moi, le 
théâtre est fermé. La poussière s’accumule 
sur la scène et sur les sièges. Heureuse-
ment que les outils numériques permettent 
de garder le contact culturel et le lien du 
rêve et de l’imaginaire. Mais qu’en est-il 
du vivant ? Le spectacle vivant est-il mort 
jusqu’en septembre prochain ?

Pierre-Jean, acteur professionnel
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Prière à l’Immaculée Conception
Le pèlerinage diocésain d’été à Lourdes a lieu habituellement dans 
la première quinzaine du mois d’août. Comme tous les pèlerinages, 
il est annulé.
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence
En disant simplement “Je suis l’Immaculée Conception”
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi 
à la Grotte de Massabielle.
Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui, mais en esprit nous sommes 
présents avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes 
qui nous ont précédés.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde en désarroi.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive,
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire :
Notre Père...

Messe à la Grotte avec 
notre archevêque le 
mardi 6 août 2019.
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P
lus d’un an de préparatifs 
pour faire des choix, les 
valider et fi naliser a été né-
cessaire à la restauration du 

calvaire de Frontenay.
Le 13 mars dernier était la journée 
choisie par les artisans pour installer 
la croix sur son socle. La Piéta était 
prise en charge par l’un d’eux pour 
réparation et embellissement puis 
remise à sa place quelques jours plus 

tard. Nous sommes en Carême et 
bientôt nous allons célébrer l’ultime 
sacrifi ce du Christ, par sa Passion et 
sa Résurrection au matin de Pâques, 
pour nous sauver.
Puis survient un virus invisible mais 
pas virtuel, qui vient bouleverser nos 
habitudes. Le confi nement nous im-
pose de limiter nos activités aux actes 
indispensables et d’éviter les contacts 
et les déplacements les moins urgents. 
La famille devient le lieu social par 
excellence où le dialogue et l’éduca-
tion peuvent aider à faire librement les 
bons choix pour demain.
La bénédiction du calvaire s’organi-
sera plus tard lorsque les célébrations 
en grand nombre seront possibles.
Mais dès maintenant, le Christ en 
Croix et Marie sa Mère, recevant dans 
ses bras son Fils sans vie, nous trans-
mettent pour toujours un message qui 
peut se résumer en deux mots : humi-
lité et service.

Père Auguste Sambou, 
Rémi Boudaud

Le calvaire de Frontenay

Aujourd’hui vendredi 
10 avril 2020, 25e jour 

de confi nement et jour de la 
Passion de Jésus. Je sors, il est 
7 h 45, le soleil monte dans le 
ciel à travers les branches du 
cerisier en fl eurs, le rossignol 
et le merle chantent de tout 
leur cœur avec les moineaux 
qui pépient à tue-tête. J’ai en-
vie de louer le Seigneur. Quel 
contraste avec le drame sani-
taire et les souffrances induites 
et aussi celles de Jésus ! Je loue 
quand même, je m’attristerai 
tout à l’heure avec Jésus.

Écrit le 10 avril 2020, 
Vendredi saint

Cette année nous n’avions 
pas de projet de voyage au 

moment de la Semaine sainte, 
les vacances de notre zone ne 
commençant qu’une semaine 
après Pâques. Je me faisais une 
joie d’assister à la messe des 
Rameaux, à l’offi ce du Jeudi 
saint, au Chemin de croix, à la 
veillée pascale…
Au fi nal : rien de tout ça !
Rien ? Vraiment ?
Septuagénaire, à la campagne, 
j’avais l’impression que le 
monde était à l’arrêt, “sur 
pause” ai-je lu quelque part. 
Mais cette Semaine sainte s’est 
révélée très riche de lectures, 

d’échanges… Échanges vir-
tuels, certes ; mais nombreux 
ont été les messages relayant 
prières, méditations…
Et je pense à ces communau-
tés chrétiennes d’Amazonie, si 
isolées que le pape François a 
souhaité autoriser des hommes 
mariés à donner les sacre-
ments. N’étions-nous pas, et 
encore aujourd’hui, alors que 
le virus court toujours, un peu 
dans une situation semblable ?
Et les premières communautés 
chrétiennes évangélisées par 
les apôtres n’avaient même 
pas les Évangiles pour appuyer 
leur foi. Et leur foi a tenu. La 

preuve : nous sommes là au-
jourd’hui.
Non le monde n’était pas “sur 
pause”. Il y avait les soignants 
qui soignaient, les cultivateurs 
qui cultivaient, les caissières 
qui vendaient, les routiers qui 
roulaient, les boulangers qui 
cuisaient le pain, les cher-
cheurs qui cherchaient… Pour 
que des personnes comme moi 
puissent rester à la maison. 
Grâce leur soit rendue.

Écrit le 12 avril 2020 
dimanche de Pâques

Martine

Le Carême à la maison
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Le printemps ne savait pas

Les rues étaient vides, les 
magasins fermés, les gens ne 
pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas, 
et les fleurs ont commencé à 
fleurir, le soleil brillait, les oiseaux 
chantaient, les hirondelles allaient 
bientôt arriver, le ciel était bleu, le 
matin arrivait plus tôt.

Message du Secours catholique

C’
était en mars 2020.
Les jeunes devaient étu-
dier en ligne, et trouver 
des occupations à la mai-

son. Les gens ne pouvaient plus faire de 
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt 
il n’y aurait plus de place dans les hôpi-
taux, et les gens continuaient de tomber 
malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps 
d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdis-
sait.
C’était en mars 2020
Les gens ont été mis en confi nement. Pour 
protéger les grands-parents, familles et 
enfants. Plus de réunion ni repas, de fête 
en famille. La peur est devenue réelle et 
les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pom-
miers, cerisiers et autres ont fl euri, les 
feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en 
famille, apprendre une langue, chanter sur 
le balcon en invitant les voisins à faire de 
même, ils ont appris une nouvelle langue, 
être solidaires et se sont concentrés sur 
d’autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la 

santé, la souffrance, de ce monde qui 
s’était arrêté, de l’économie qui a dé-
gringolé.
Mais le printemps ne savait pas. 
Les fl eurs ont laissé leur place aux 
fruits, les oiseaux ont fait leur nid, 
les hirondelles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arri-
vé, les gens l’ont appris à la télé. Le 
virus avait perdu, les gens sont descen-
dus dans la rue, chantaient, pleuraient, 
embrassaient leurs voisins, sans masques 
ni gants.
Et c’est là que l’été est arrivé, parce que 
le printemps ne savait pas. Il a 
continué à être là malgré tout, 
malgré le virus, la peur et 
la mort. Parce que le 
printemps ne savait 
pas, il a appris aux 
gens le pouvoir de la 
vie.
Tout va bien se pas-
ser, restez chez vous, 
protégez-vous, et vous 
profi terez de la vie.
Lisez ceci, répandez-le et 
restez heureux.
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Baptêmes

Chloé MOREAU (Epannes), Lyana 
LEDOUX (Saint-Hilaire-la-Palud).

Sépultures

Frédéric RAVELEAU (Prahecq), Guy 
BOURDIN (Saint-Symphorien), Michel 
ROBERT (Frontenay-Rohan-Rohan), 
Madeleine GOBIN née DEGUIL (La 
Foye-Monjault), Jeanne BRIANCEAU 
(Le Cormenier), Yvette MAROLLEAU 
née VERNOUX (Saint-Etienne-la-
Cigogne Plaine-d’Argençon), Jeannine 
LAPRUN née VERGER (Prahecq), André 
DELOUVÉE (Fors), Hubert BARREAULT 
(Saint-Symphorien), Guy MOREAU 
(Fors), Geneviève FRANÇOIS née 
BROSSARD (Brûlain), André MORIN 

(Amuré), Madeleine REVRANCHE née 
ALBERT (Epannes), José FERREIRA 
(Epannes), Josiane DUCEL née GUITTARD 
(Frontenay-Rohan-Rohan), Louis 
BARBIER   (Prin-Deyrançon), Josette 
ALLIN née LIAIGRE (Saint-Georges-de-
Rex), Louis BUISSON (Marigny), Danielle 
CLAIRAND née BOCHE (Frontenay-
Rohan-Rohan), Michelle GRANET 
née BERGER (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Marinette RAMBAUD née BUSSENAUD 
(Fors), Danielle AUBERT née DENIS 
(Fors), Adrien LADRAT (Mauzé-sur-
le-Mignon), Danielle DUBIEF née 
LAVABRE (Frontenay-Rohan-Rohan), 
Maurice ARNAUD (Beauvoir-sur-Niort), 
Marie-José GAUDUCHON née NEVEU 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Marc BERRY 
(Frontenay-Rohan-Rohan), Daniel 

POGUT ( Le Vanneau-Irleau), Marcienne 
VEILLON née ROUET (Prahecq), 
Christophe VOUÉ (Saint-Symphorien), 
Louise BERNIER née BOUCHET (Vallans), 
Robert CHARRON (Mauzé-sur-le-
Mignon), Marcel ROUSSEAU (Prahecq), 
Bertrand de la ROCHEBROCHARD 
(Prissé-la-Charrière), Marie LAUBERTON 
née GUIGNARD (Beauvoir-sur-Niort), 
René PRÉVÉROT (Coulon), Renée 
ROLLAND née GUIBERT (Prissé-la-
Charrière), Laetitia BERNARDEAU née 
BILLIE (Frontenay-Rohan-Rohan), Martine 
ROUSSEAU (Saint-Etienne-la-Cigogne), 
Guy DÉHAIS (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Jacqueline ROBELIN née GUERIN (Fors), 
Suzanne LANDRE née POUGET (Saint-
Hilaire-la-Palud), Geneviève BONNET 
née COUSSEAU (Mauzé-sur-le-Mignon).

Nos joies, nos peines

Horaires des messes

� Les messes du samedi sont célébrées à l’église 

de Mauzé à 18 h 30. Les messes du dimanche 

seront célébrées à Frontenay-Rohan-Rohan et Prahecq à 10 h 30.

Les messes du samedi de l’Assomption le samedi 15 août 

seront célébrées à 10 h 30 à Mauzé et Prahecq.

Toutes ces informations sont présentes sur les sites 

de Messes.info et sur celui de l’Église de Niort.

Hommage à Danielle Aubert
Danielle, le 27 mars dernier, tu nous quittais après plusieurs 
mois d’hospitalisation.
Tu étais une personne forte et très engagée au niveau de la 
paroisse, en tant que catéchiste, membre de la communauté 
locale (déléguée suppléante pour Fors–Marigny). Tu préparais la 
liturgie, les sépultures, fl eurissais l’église de Fors. Sans parler des 
œuvres auxquelles tu participais : Secours 
catholique, hospitalière à Lourdes, chorale 
paroissiale.
Ta place était reconnue de tous et tu vas 
nous manquer énormément. Une Messe 
sera célébrée à ton intention quand les 
contraintes sanitaires seront levées. 
Nous pensons bien à toi et à ta famille 
dans notre prière. 
Nous te disons au revoir Danielle et merci.
Une catéchiste

Livre : Essayer d’autres chemins
L’Église, la mission et les prêtres en France

de Mgr Pascal Wintzer
“Face à la crise que traverse une Église catholique 
affaiblie par la sécularisation, les scandales à 
répétition et nombre de bouleversements sociaux 
ou culturels, l’archevêque de Poitiers Mgr Pascal 
Wintzer choisit de s’exprimer ici en toute liberté.
S’il n’est plus question selon lui de revenir à la 
chrétienté d’autrefois, comment cependant faire 
entendre la voix de l’Évangile dans un monde où 
valeurs et mentalités se bousculent, où la com-

munication envahit notre quotidien ? Si on ne peut penser l’Église 
ni la vivre sans l’inscrire dans le monde où elle s’incarne, comment 
éviter que les chrétiens ne s’y diluent ou, à l’inverse, ne s’enfer-
ment dans un ghetto ?
L’Église, insiste l’auteur, n’est pas d’abord envoyée pour elle-même 
mais bien pour annoncer une bonne nouvelle qui nous vient du 
Christ même. Cette mission urgente a besoin de nos facultés 
d’imagination afi n d’être menée à bien. Diversité des ministères, 
évolution nécessaire de la place des prêtres... Le temps est venu, 
avec courage, d’essayer d’autres chemins.” (4e de couverture)
Éditions Salvator. 19,80 euros. 194 pages.

C’est avec fi nesse et sensibilité que notre archevêque 
porte un regard sur la société française et occidentale, et 
sur l’Eglise et ses chrétiens. Il explore leur histoire passée 
et présente avec l’évolution de leur relation. Ce travail 
lui permet d’ouvrir des pistes impliquant chaque baptisé, 
qu’il soit laïc, diacre, prêtre, consacré ou évêque.

François Robillard
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C
e dimanche de Pentecôte, des 
catholiques se sont rassem-
blés de nouveau pour célébrer 
la messe. Ils avaient besoin de 

“faire corps”, c’est-à-dire de se réunir, car 
il n’y a pas de vie chrétienne sans com-
munauté. Reliés les uns aux autres, nous 
sommes ce “Corps du Christ” vivant, tel 
que saint Paul l’annonce dans ses lettres 
(Première épître aux Corinthiens 12, 12-
13). Pourtant, chacun aura bien entendu 
l’invitation explicite de Jésus : “De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie” (Jean 20, 21). Déconfi nés, nous 
le sommes tous ! Mais, catholiques, nous 
avons entendu l’invitation à ne pas d’abord 
nous retrouver “entre-nous”. Nous avons 
besoin de nous rassembler, car c’est le sens 
de toute Eucharistie. Mais ce qui est clair, 
c’est que ce rassemblement n’a qu’un but : 
la dispersion. Et c’est ce paradoxe qui fait 

des nous des chrétiens. Rassemblés pour 
être dispersés. Réunis pour être séparés un 
temps.

Les disciples de Jésus-Christ n’ont aucune 
vocation à l’entre-soi, à la culture d’un 
lobby ou d’un petit cercle d’initiés. C’est 
cet envoi vers les nations les plus éloi-
gnées qui est notre véritable vocation : 
“Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la Phrygie et de la Pam-
phylie…” (Actes des Apôtres 2, 9 s). Les 
statistiques sont claires : notre pays n’est 
plus chrétien. Aujourd’hui, les extrémités 
du monde ne sont plus tant géographiques 
que culturelles. C’est à la culture de ce 
temps qu’il faut pouvoir rendre compte de 
la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa 
résurrection.

Notre culture est diverse, cosmopolite et 
sans doute fracturée. Mais Dieu transcende 
tout cela : il se révèle à chacun. Encore 
faut-il pouvoir rendre compte, raisonner, 
expliciter, dialoguer ce qu’est Dieu. Là 
est une urgence. Dieu n’est pas absent de 
notre culture, il n’y est plus nommé. Il est 
donc urgent de pouvoir comprendre qui est 

Dieu pour le reconnaître dans le temps que 
nous vivons. Ce travail de raisonnement 
est capital : un Dieu incompréhensible est 
source de fondamentalismes. Travaillons 
donc, encore et toujours, à développer une 
réelle intelligence de la foi. Rentrons en 
dialogue, discutons. Là encore, il y a un 
paradoxe : celui de saisir Dieu en nous, 
mais de devoir en témoigner en dehors de 
nous… avec une réelle distanciation phy-
sique, mais pas sociale !

Les catholiques sont-ils 
des déconfinés comme les autres ?

Confinés dans la “chambre 
haute”, les apôtres ont eux 
aussi vécu une expérience de 
libération à la Pentecôte. Pour 
aller à la messe ? Non, pour aller 
à la rencontre de celles et ceux 
qui ne connaissaient pas encore 
Jésus-Christ !

Père Julien Dupont
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Catholiques, nous avons entendu 
l’invitation à ne pas d’abord nous 
retrouver “entre-nous”.

Le 31 mai 
à Poitiers, 
première 

messe après le 
déconfi nement.
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Face au défi  écologique, l’Église est 
plus que jamais mobilisée. Le diocèse 
de Poitiers, à l’appel de Mgr Wintzer, 
a créé un groupe de veille écologique 
afi n d’aider les paroisses à se saisir 
de la question et à agir pour avancer 
sur le chemin de l’écologie intégrale.  

La Conférence des évêques de France a 
fait de l’écologie une priorité pour les trois 
années à venir. Aujourd’hui c’est notre 
évêque qui nous appelle, dans sa lettre 
pastorale, à nous saisir de ces questions.
Le temps est à l’action.

Un groupe de veille écologique
Pour que le diocèse vive dans cette 
démarche, Mgr Wintzer a souhaité consti-
tuer le groupe de veille écologique. Il a 
pour vocation d’accompagner toutes les 
démarches du diocèse en lien avec l’écolo-
gie. Il est constitué de 4 personnes répar-
ties sur le diocèse :

•  Christian Genre : 73 ans, de Valdivienne, 
géographe, retraité de l’université, diacre ;

•  Clémence Pourroy : 33 ans, Poitiers, 
chargée de mission au CERAS (association 
portée par les jésuites en charge de la pro-
motion de la doctrine sociale de l’Église) ;

•  Grégoire de Lassus : 29 ans, Niort, ingé-
nieur aéronautique ;

•  Arnaud Chambat : 25 ans, Poitiers, ingé-
nieur en écologie fl uviale.

Comment ça marche ?
L’équipe de veille écologique est à votre 
disposition pour accompagner vos dé-
marches vers l’écologie intégrale. Nous 
vous proposons également une démarche 
en trois temps (qui peuvent être vécus 
séparément).
-  Regarder et comprendre : via un outil 

pédagogique, comprendre les enjeux de 
la crise climatique.

-  Discerner : à travers un questionnaire, 
regarder nos modes de vie poser des 
choix.

- Agir en Église avec le label “Église verte”.

Un groupe diocésain de veille écologique

Clémence Pourroy

Arnaud Chambat Grégoire de Lassus

Christian Genre

S
i la prise de conscience 
écologique au sein de 
l’Église catholique 
n’est pas récente, 

l’expression “écologie inté-
grale” renvoie à l’encyclique 
du Pape François Laudato si’, 
parue en 2015. 
Dans ce texte adressé à tous les 
hommes et toutes les femmes 
de bonne volonté, François 
commence par dresser un 
constat grave mais réaliste de 
l’état de notre monde. Dérè-
glement climatique, perte dras-
tique de la biodiversité, dégra-
dation des espaces naturels 
comme des conditions de vie 
notamment des plus pauvres, 
perte générale de sens dans un 
monde guidé par le consumé-
risme et l’accélération géné-
rale de nos modes de vie (ou 

“rapidacion” comme l’écrit le 
Pape).
Face à ce constat partagé par 
l’ensemble de la communauté 
scientifi que, François en pose 
un autre : “Tout est lié”. Cette 
affi rmation, répétée tout au 
long du texte, signifi e qu’on ne 
peut traiter l’une ou l’autre des 
causes de manière isolée.
Pour lui, la crise sociale et la 
crise écologique sont intime-
ment liées, et nous appellent 
à entendre tant “la clameur de 
la Terre” que “la clameur des 
pauvres”.
Ces deux crises ont une racine 
commune, le dépassement des 
limites : dans l’ultra consu-
mérisme, dans le capitalisme 
débridé, dans des relations 
internationales fondamentale-
ment inégalitaires, nous trou-

vons les racines d’un mal qui 
touche en premier lieu les plus 
pauvres de notre monde et de 
nos sociétés.
Reconnaître le lien intime 
entre nos modes de vie, de pro-
duction, de consommation, de 
relations, et les crises sociales 
et écologiques ainsi qu’une 
certaine perte de sens ou de 
repères au cœur de nos vies, 
c’est cela l’écologie intégrale. 
Son objectif est d’œuvrer à 
la préservation de conditions 
de vie dignes pour tous les 
hommes, à commencer par les 
plus pauvres.
Pour cela, le Pape propose un 
chemin : l’action individuelle 
d’abord, qui si elle n’est pas 
suffi sante, constitue une suc-
cession de gestes “d’amour” ; 
l’action collective, indis-

pensable afi n de transformer 
nos lieux de vie communs, 
notamment en Église ; l’ac-
tion associative ou politique 
à plus grande échelle enfi n, 
pour œuvrer au changement 
des structures et des systèmes 
responsables des atteintes à la 
dignité de la vie humaine, mais 
également des autres formes de 
vie présentes sur notre Terre.

Clémence Pourroy

Pour aller plus loin : 
- Encyclique Laudato si’.
- L’écologie dans la doctrine 
sociale de l’Église, analyse 
de Dominique Lang, Père as-
somptionniste et animateur du 
blog Églises et écologie. www.
doctrine-sociale-catholique.fr/
quelques-themes/275-ecologie

Connaissez-vous l’écologie intégrale ?

Vous pouvez contacter les membres du groupe à l’adresse ecologie@poitiers-catholique.fr.
Rendez-vous également sur le site www.poitiers.catholique.fr
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C
omme tout le monde, 
je suis confi née chez 
moi. Le confi nement 
me permet de réap-

prendre à me connaître, c’est 
comme un retour à l’enfance, 
c’est comme avant. Il me permet 
de trouver du temps pour réaliser 

des choses que je ne faisais plus : 
cuisiner avec ma maman, aider 
papa à jardiner, lire des livres, 
rigoler avec ma sœur, ma famille, 
faire du sport. Le confi nement 
m’a permis de resserrer les liens 
familiaux.

Les courses 
des grands-parents
Cette situation permet des ac-
tions solidaires que l’on n’aurait 
sûrement jamais pensé faire. Par 
exemple, je fais les courses pour 
mes grands-parents et je me suis 
inscrite en tant que bénévole à la 
Croix rouge. Ce sont des petites 
actions solidaires qui, durant 
cette période, redonnent le sou-
rire.

Le lycée à la maison
En terminale scientifi que, j’ai eu 
le baccalauréat en contrôle conti-
nu. Je devais passer des concours 
pour mes écoles. En travaillant à 
la maison, c’est un peu plus com-
pliqué de comprendre. Mais les 
cours en visioconférence c’est 
une véritable nouveauté pour 
tout le monde puis, à vrai dire, 
c’est assez ludique de parler à 
ses professeurs depuis la maison. 
C’est comme un vrai cours, la 
différence c’est que je ne peux 
pas passer une journée de classe 
avec mes amis (es), pouvoir rire, 
apprendre, préparer notre exa-
men tous ensemble. Mais après 
le déconfi nement, nous pourrons 
tous nous retrouver et vivre des 
moments encore plus beaux.

La Semaine sainte à la télé
Nos activités scoutes sont mises 
entre parenthèses. Ce qui a été un 
peu étrange, c’était de suivre la 

Semaine sainte à travers la télé-
vision. Pour moi, cette semaine 
était sur le thème du partage, de 
la joie et de la fête avec le jour 
de Pâques. Or, nous étions dans 
des endroits différents mais avec 
des pensées réunies où étaient 
mélangées la prière et la joie ; ce 
que représente la Semaine sainte 
pour chacun d’entre nous. 

Je pense que pendant le confi -
nement, les véritables héros, ce 
sont les infi rmières, les aides-
soignantes, les médecins mais 
aussi les caissières, les policiers, 
les personnes qui travaillent dans 
la livraison. Ce sont eux qui tous 
les jours mettent leur vie en jeu, 
leur famille en danger. Ce sont 
des personnes qui ont un courage 
incroyable, merci à elles. Les 
signes d’entraide se multiplient 
autour de nous, même avec les 
règles sanitaires.

Le déconfi nement sera comme 
une fête, une libération où tout 
le monde sera heureux de se 
retrouver. Puis je pense que les 
gens sortiront grandis, et l’amour 
ne sera que plus fort entre tous. 
C’est dans les moments comme 
ceux-là que nous prenons réel-
lement conscience de la chance 
que nous avons.

Justine

“Comme un retour à l’enfance”

Les signes d’entraide se 
multiplient autour de nous. 
Je pense que les gens 
sortiront grandis.

Justine fait contre mauvaise fortune bon cœur. 
Les activités scoutes sont interrompues ? 
Elle fait les courses de ses grands-parents et 
s’engage à la Croix rouge, tout en profitant 
d’une vie de famille plus intense.
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