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Les catholiques sontils des déconfinés
comme les autres ?

Tissons
la fraternité

Interventions
sur toutes les communes
du Nord Deux-Sèvres.
Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile
de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE
ÉLECTROMÉNAGER
4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68
sarlcailleau.gerald@orange.fr

Pascal UHLRICH
Opticien optométriste

Centre Commercial SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 92 17
mauleon-optique@wanadoo.fr

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

www.optique-mauleon.fr

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr

Collège

Curiosité, Ouverture,
Estime de soi,
pour grandir en conﬁance

www.collegestjoseph.fr

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

- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Stages à l’étranger Erasmus +

- Prépa Concours Domaine
Sanitaire et Social
- CAP Accompagnant
éducatif petite enfance

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

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

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

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

De la 6e à la 3e
4 et 3e Découverte
Professionnelle
sections sportives
e

LV1 Anglais
LV2 Allemand, Espagnol, Latin

2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON
Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
Externat - Demi-pension

Bibles
Missels
Cartes

Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles
Bijoux

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

Statues

Croix
Bougies

Icônes
Crèches
CD / DVD

02.51.92.36.17

mediatheque.ccfo@wanadoo.fr
Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

AMÉNAGEMENTS
& ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
JEAN-YVES COULONNIER
GÉNÉRAL
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau

La Petite Roche Audebeau
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr
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Et le ciel devint bleu
Nous sommes restés confinés plus de 50
jours jusqu’au 11 mai. Chacun a fait un
effort, volontaire ou contraint, pour garantir un étouffement de la propagation
du virus. L’arrêt de l’activité économique
et des déplacements a fait redécouvrir
un calme inconnu, réservé aux matins
de fête, sans voiture dans la rue, sans
klaxons, ni sifflement des voitures sur le
bitume. Nos yeux, nos oreilles ont redécouvert une nouvelle terre.

Le ciel bleu est devenu
la richesse de chacun.

D.R.

L’eau de la lagune de Venise est redevenue transparente à la télévision et
Pub ci-dessus à intégrer
mes yeux ont vu un beau ciel bleu de
à
partir
numéro
mai 2019
printemps, un cieldu
sans
aucun de
passage
à la Noé
place
deémerveillé
la pub ci-contre
(à gauche)
d’avion.
s’est
de l’arc-enciel à la(suppression
sortie de l’arche.
C’était
le
signe
des portes ouvertes)
de l’alliance de Dieu avec l’humanité. Le
ciel bleu, celui dont Thomas Pesquet parlait quand, astronaute, il faisait le tour de
d’intériorité, de vie en nos maisons. Les
la terre, est devenu la richesse de chafleurs ont poussé et se sont succédé des
cun. Cette terre, maison commune, dont
tulipes puis camélias jusqu’aux lilas et
parle le pape François, est-elle devenue
roses. Chacun a redécouvert ses enfants
comme une évidence la terre que nous
souvent revenus, ses parents par téléhabitons
avec
tant
de
beautés
?
Il
n’y
en
phone, un lointain cousin qui prend des
12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél.
05 49 65 60
45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
a pas de
rechange.
Pourquoi
vit-on si disnouvelles. Notre Père du ciel a vu ses
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/
persé sans voir le printemps ? N’y auraitenfants se resserrer. Le bleu de la charité
il que les Parisiens et les Nantais pour
a trouvé son brillant avec les initiatives
nous dire qu’il leur est bon de quitter leur
de voisinage, les courses, le pain qu’on
métropole pour goûter la paix que donne
prend.
le Créateur ?
Les écrans apportent aussi cette lumière
Ce bleu azur, celui de Marie au mois de
bleue. Les Français passent plus de
mai, est aussi la couleur du cœur que
4 heures devant les écrans chaque jour.
nous avons découvert en ce temps
Avons-nous su les canaliser, retourner à

des joies simples ? Ne serait-ce que couper la télévision au dessert pour prendre
un temps d’échange en se regardant ?
Espérons que cet été, l’océan nous dévoilera son bleu délavé par le vent et le
soleil. Jésus ne cite aucune couleur dans
l’Évangile. Nous voyons le même ciel que
lui. Ce virus nous donne une nouveauté,
un imprévu qui peut nous renouveler.

Père Jérôme

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,
et Tifana Bourreau, assistante, vous accueillent
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information
et la meilleure solution à vos besoins.

❯ Conseils personnalisés
❯ Bilan auditif gratuit

❯ Spécialiste de l’acouphène
❯ Suivi des aides auditives
de toutes marques …

Ouvert

MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95
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Solidarité à l’école Saint-Jacques
de Compostelle
Lien avec les parents
Pendant cette période de confinement, il fallait permettre aux enfants dont les parents n’ont qu’un
téléphone portable à la maison de
pouvoir continuer le travail scolaire donné par les enseignants.
Les documents étaient imprimés
à l’école puis portés aux domiciles des parents. Si la famille
était absente, ils étaient déposés
dans les boîtes aux lettres.

Pour ceux qui ne répondaient pas
aux mails et au téléphone, cela a
été l’occasion de prendre des nouvelles en direct (en respectant bien
sûr les gestes barrières). Le lien
avec les familles a pu être ainsi
gardé pendant toute cette période.
Les enseignants ont aussi accompagné tous les enfants dont les
parents n’étaient pas en mesure
d’aider sur le plan scolaire (barrière de la langue…). Une ensei-

gnante explique : “Pour remotiver les enfants qui baissaient les
bras, nous avons passé quelques
heures en direct au téléphone ou
par vidéo pour les aider au mieux,
notamment dans l’apprentissage
de la lecture… Nous avons maintenu également ce lien pendant les
vacances.”

Lien entre les enfants
Cette période de confinement a
été l’occasion d’échanges riches
à travers les activités proposées.
À chaque occasion – 1er avril,
anniversaire ou autres –, la maîtresse et les autres enfants de la
classe envoyaient un message ou
la photo de leur réalisation aux
enfants concernés.
Des échanges entre classes : de
bonnes initiatives pour enrichir
les connaissances et le vocabulaire dans un domaine.
Les élèves ont également relevé
des défis envoyés par les maîtresses (défis mathématiques,
circuits à billes, invitation à
rêver avec eux avec des boîtes à
rêves…).
Ils ont été très imaginatifs et créatifs et répondaient de diverses
manières : écrits, dessins, photos,
vidéos…
Propos recueillis
par Joëlle Logeais

AMBULANCE
AMBULANCE
TAXI
TAXI
VSL
VSL
4, rue
4, rue
Bernard
Bernard
Palissy
Palissy
(ZI (ZI
La Poterie)
La Poterie)
MAULEON
MAULEON
✆ 05
✆ 05
49 49
81 81
44 44
31 31
ambulance.martineau@gmail.com
ambulance.martineau@gmail.com

CONFINEMENT

Debout

5

Vendre, c’est plus qu’une question d’argent
epuis 2 ans, auto-entrepreneur dans
la vente de produits d’entretien et
d’hygiène corporelle dans le Mauléonnais, Bressuirais, Argentonnais et même le
Moncoutantais, je revois mes clients à leur
domicile toutes les huit semaines environ
en fonction de leurs besoins. Je suis également présente au marché du Clos à NueilLes-Aubiers une fois par mois.
Pendant cette période particulière, j’ai pu
continuer mon activité, uniquement en
livraison sans contact afin de préserver
ma clientèle tout en lui distribuant ses
produits habituels. Le besoin de discuter
au téléphone ou à la remise du colis a été
bénéfique pour moi mais aussi, je pense,
pour mes clientes parfois seules à la mai-

son. Il me semblait essentiel de garder le
contact avec elles.
Plus qu’un métier, la vente à domicile
m’apporte aussi des rencontres intéressantes et des bons moments de partage
avec les clients. Et encore plus maintenant, ce qui fait la force de ce métier : bien
conseiller, rendre service et être à l’écoute.
Ces qualités de relations, je les retrouve
également dans la catéchèse ou dans les
rencontres au sein de la paroisse. Cette période de confinement m’a confortée dans
ce sentiment que l’échange est essentiel
dans notre société.
Corinne Chesseron
D.R.

D

Un infirmier raconte tel que… sur le pouce !

Alain Pinoges / CIRIC

N

ous travaillons en mode marathon à
110 %. Je suis en Ehpad, ma femme
également infirmière, commence à “respirer” du Covid dans son hôpital… À l’Ehpad,
nous sommes aux limites de nos capacités et
pourtant en ce moment sans Covid-19. Mais
il y a des arrêts de travail.
Mes journées et semaines sont très chargées. Je dois m’économiser les jours de
repos, pour repartir. Pour les enfants ça
commence à devenir difficile aussi.
Merci au Seigneur pour sa force et sa protection !
Persévérons dans sa communion de prières
au cœur de l’Église dans ces temps critiques pour l’humanité tout entière.
PM,
propos recueillis par le père Jérôme

Belle
Belle
Arrivée
Arrivée

OPTIQUE
OPTIQUE
La transparence
La transparence
à tous
à tous
les coûts
les coûts

Virginie
Virginie
COUTANT
COUTANT
Opticien
Opticien
- Optométriste
- Optométriste

Tél.Tél.
0505
4949
6565
9191
7474
71 71
avenue
avenue
Saint
Saint
Hubert
Hubert
- 79250
- 79250
NUEIL-LES-AUBIERS
NUEIL-LES-AUBIERS
optique-belle-arrivee@orange.fr
optique-belle-arrivee@orange.fr

27 27
Grande
Grande
rue rue
79700
79700
La Petite
La Petite
Boissière
Boissière
Tél.Tél.
05 05
49 49
8198
8198
58 58

AideAide
auxaux
personnes
personnes
âgées,
âgées,
ménage,
ménage,
repassage,
repassage,
garde
garde
d’enfants
d’enfants
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Le Carmel : une cage de liberté
Entrer au Carmel,
est-ce être en cage ?

Le conﬁnement, une autre
cage ?

Un horizon qui s’élargit.
Connaître son cœur.

Peu de temps après, à la maternelle des Echaubrognes, une de
mes nièces disait à la maîtresse
qui montrait aux enfants des
oiseaux en cage : “C’est comme
tatate Odile”.
Pour elle j’étais en cage.
L’an dernier j’ai fêté mes 50 ans
de profession religieuse. Mes
frères et sœurs m’ont fait la surprise d’un chant à la fin de la
célébration, rappelant le jour où
j’ai annoncé mon départ pour le
Carmel à ma famille. J’y relève
ces paroles : “C’est bizarre cette
cage, qui me bloque la poitrine,
je ne peux plus respirer ! Ça
m’empêche de chanter”. Paroles
que beaucoup de personnes,
aujourd’hui confinées dans leur
appartement, peuvent faire leurs.
Ces paroles exprimaient ce que
ressentaient mes frères et sœurs
à ce moment-là. Quant à moi, ces
autres paroles du chant expriment
bien ce que je vivais : “Comprenez bien : je vole vers Celui qui
m’appelle, je vole, je vole.”

Aujourd’hui face à cet événement
dramatique qui secoue l’humanité – la souffrance des malades,
la surcharge des médecins et
soignants, de tous ceux qui leur
viennent en aide, des familles qui
voient les leurs partir sans pouvoir les accompagner, le désarroi
de tous ceux qui sont confrontés
au confinement et dans des conditions difficiles –, je me dis en
même temps que le confinement
a des points positifs et peut être
accueilli comme une grâce.

Mon entrée au monastère me
mettait dans un confinement :
clôture - silence - solitude - rupture avec les relations - la vie de
travail - séparation de ma famille.
L’une de mes premières découvertes au Carmel a été de constater que tout cela ne me conduisait
pas à un enfermement mais à une
ouverture. Mon horizon bien au
contraire s’élargissait en prenant
de la distance, du recul, pour voir
plus loin. Et puis il y a tous ces
moments consacrés à la prière.
Prendre le temps de s’arrêter,
de réfléchir sur le sens, le but de
notre vie.

Nos contraintes dues
au conﬁnement
Je pense à la privation de la vie
sacramentelle : Eucharistie, réconciliation.
Je pense au travail : la confection pour l’artisanat monastique
a cessé.
Je pense à la nécessité de se protéger, de ne pas être nuisible pour
les autres, portail fermé, plus de
visite à l’accueil, plus de visite de
famille, etc.

Du repos dans la fatigue
Dans ses écrits, sainte Thérèse
d’Avila nous raconte qu’au soir
d’une journée éprouvante où elle
se trouvait devant son assiette,
fatiguée, sans appétit, Jésus lui
apparut, lui tendit un morceau de
pain et lui dit : “Mange, ma fille”.
Puis il ajouta : “J’ai de la peine de
te voir souffrir mais c’est ce qui te
convient en ce moment”.
Jésus, tu es le Chemin, la Vérité,
la Vie. Donne-moi d’accueillir ce
temps comme un appel à changer
de vie, donne-moi de fixer les
yeux sur Toi, d’écouter ta Parole.
C’est là que je découvrirai la Lumière. Purifie mon cœur de tout
égoïsme, enfermement, creuse en
moi l’espace où tu puisses venir
revivre le don de ta vie pour le
salut de mes frères.
Propos recueillis
par le père Jérôme
auprès de Sœur Odile,
au Carmel de Migné-Auxance
(86)
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“Ne vous inquiétez pas
du lendemain”
(Mathieu 6-34)
Claude Noirault, venu de Bretagne pour
une semaine voir son oncle, est resté
confiné neuf semaines avec lui.
Il raconte.

Bible et confinement
Méditation d’une sœur de l’abbaye bénédictine de Pradines,
sur le texte de Noé.

Corinne Mercier / CIRIC

U

Fraternellement, Claude Noirault, originaire de Nueil-les-Aubiers

sauvegarde à respecter, en se sentant
chacun responsable et cela concerne là
aussi toute la Création qui est comme
une grande arche qui nous porte tous.
Vivre donc ce temps en communion
avec “tout ce qui a haleine de vie” sur
la Terre, “tout ce qui est chair” selon
la Genèse.
D.R.

n cas de confinement :
Noé dans l’Arche (Genèse 6 et 7). Il y est entré
par obéissance, sans un
seul mot, avec non seulement toute sa
famille, mais toute la Création, représentée par un ou plusieurs couples
d’animaux de toutes sortes. Ce devait
être quand même une cohabitation
un peu rude et un “bazar” certain !
Sans grande possibilité de prendre
l’air ! Un confinement bruyant et
sûrement pas inodore ! Mais l’entrée
dans l’Arche était une mesure de sauvegarde, de salut, le salut d’un petit
reste et de l’avenir de la Création tout
entière, tandis que les hommes étaient
engloutis dans le Déluge, “car la méchanceté de l’homme était grande sur
la terre et son cœur ne formait que de
mauvais desseins à longueur de journée” (Génèse 6,5).
Et cela nous rejoint dans un certain
sens : le confinement de plus en plus
strict est une mesure de protection, de

Depuis le début de ce mois, je reste
bloqué chez mon oncle. J’ai même
reçu l’avis d’une prolongation jusqu’au
11 mai ! Devons-nous y voir une “grâce
présidentielle” ou une “grâce virale” ?
“Dimanche sans messe” et “prière pour
les malades” sont les deux grands sujets
récurrents d’intercession de mon oncle,
prêtre en maison de retraite. Quelle
épreuve de commencer une mission
paroissiale avec ce “Grand Carême” !
Restaurer sa santé,
découvrir la nature
En ce qui me concerne, je vis ce temps
comme une grâce des grâces pour
restaurer ma santé et me recentrer
sur l’essentiel. “Demain s’occupera de
demain”. “Regardez les oiseaux… et
pourtant…“ (Mathieu 6-34). D’ailleurs j’ai
retrouvé un regard neuf sur la nature et
je crois que c’est vrai pour mon oncle
qui retrouve aussi de belles capacités.
Où allions-nous ainsi courant de tous
bords sans même voir la main tendue
à notre porte ? Serons-nous assez forts
pour inventer de nouveaux chemins
quand le temps sera venu ? “Prenez bien
soin de vous” ; voilà ce que nous avions
commencé à entendre avant que n’arrive ce maudit virus (si béni). “Mais pourquoi courir ainsi ? Il faudra bien prendre
le temps de mourir !” C’est vraiment ce
que j’ai entendu de la sagesse paysanne
dans mon enfance. C’était il y a bien plus
de 50 ans… Qu’en avons-nous fait ?
Alors oui : “Prenez bien soin de vous”
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Sépultures pendant le confinement :
le ressenti des familles
Colette Bitton

P

Marie-Madeleine
“Nous avons souffert qu’il n’y ait pas de
passage à l’église mais grâce à la présence
de Catherine et du père Jérôme, Maman a
pu avoir une bénédiction avec les prières
et la lecture de l’Évangile qui l’ont accompagnée.
La limitation du nombre de personnes
présentes lors de la cérémonie, liée au
confinement, nous a peinés. Grâce à votre

né la permission de filmer la cérémonie
afin que la famille restée à l’étranger ou
trop éloignée en France puisse revivre ce
moment avec la famille présente.”

présence à tous les deux, ce moment a été
rempli de solennité et nous aide à faire le
deuil dans ces circonstances si particulières.
Nous avons bien compris l’enjeu de cette
contrainte. L’intérêt général est prioritaire
avec une telle pandémie !
Je remercie le père Jérôme qui nous a don-

Bérangère

M. PUJATTI/CIRIC

En quelques mots, deux personnes nous
livrent leur ressenti après avoir vécu la cérémonie de sépulture de leur proche dans
le cimetière en tenant compte du respect
des règles du confinement.

Alain Pinoges / CIRIC

ériode douloureuse pour les familles qui ne peuvent partager
leur peine avec les leurs comme
elles aimeraient le faire.
Notre évêque a demandé que des cérémonies
aient lieu non pas dans l’église mais au cimetière avec 20 personnes maximum, où il est
facile de respecter les “gestes-barrières”.

“Ma grand-mère est décédée pendant le
confinement. Nous savions déjà que la
sépulture n’allait plus être comme avant…
On acceptait.
Nous n’avons pas du tout été gênés par la
manière dont cela devait se passer. Auparavant une bonne préparation avec des personnes responsables s’était réalisée par téléphone et mail. Ce jour-là, il faisait beau,
nous avions choisi de nous limiter à 15 –
enfants et petits-enfants – pour accompagner “Mémé”.
Ce fut une belle cérémonie dans le cimetière et, du fait de n’être que “nous”, nous
avions moins de contraintes, c’était bien !
La famille se sentait bien !
Avec nos 15 brins de buis apportés, nous
avons pu bénir le corps.
Ce fut plus difficile après. Il fallait se séparer alors qu’on aurait tant voulu rester ensemble… Parler de Mémé qui aurait bien
aimé cette intimité qui correspondait à son
état d’esprit et c’est quand même l’essentiel !”

BRÈVES
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Infos recueillies
par Colette Bitton

Les précautions sanitaires
pour la paroisse
Les consignes sont données à l’entrée des églises.

Des attentions particulières… merci à tous

Messes par Internet
Chaque dimanche à 9 h 30, chacun
regardait son écran d’ordinateur, et
lui-même visible ou non selon son
choix. Après le réglage, les lectures
étaient réparties. Le plus difficile est
de chanter synchro. Merci aux techniciens.

“Merci Seigneur pour toutes ces
messes partagées au travers de
ce lien numérique ! Merci au prêtre
d’avoir facilité ces temps de communion fraternelle, vivifiante et rassurante !”

Françoise B. de Mauléon

Pèlerinages à Lourdes
Nombreux sont les pèlerins qui, cette année, ne sont pas allés, n’iront pas
ou n’iront peut-être pas prier Notre-Dame de Lourdes à la Grotte de Massabielle. Le pèlerinage montfortain en avril, le pèlerinage du Poitou en août,
Lourdes Cancer Espérance en septembre, le pèlerinage du Rosaire en octobre, dans l’attente, ont repoussé les inscriptions.
Immense déception pour tous d’être privés de ce temps privilégié de partage, de fraternité, d’entraide, de service et de prière.
Depuis son couvent à Nevers, sainte Bernadette disait à ses sœurs qui lui
demandaient si Lourdes lui manquait : “Tous les jours de ma vie, je vais en
esprit à la Grotte”.

Gérard Kodische

Catéchèse et première des communions
Depuis trois mois notre catéchèse
est bouleversée. Nous ne pouvons
pas
poursuivre
ensemble notre pèlerinage
à la suite de Jésus, mais
nous sommes invités à
continuer notre marche
sur ses pas et à continuer de le découvrir en
famille, à la maison avec
la proposition : Vivre
l’aujourd’hui de Dieu.
Dans ce contexte, les
célébrations du sacrement de l’Eucharistie n’ont pas
eu lieu aux dates prévues. Elles se
dérouleront cet automne, en tenant
compte des exigences sanitaires

qui nous seront données.
Il faut être patients, attendre un
peu pour recevoir Jésus
dans l’Eucharistie. Vivons ce temps comme
un Avent, comme un
Carême, un temps qui
nous serait donné pour
encore mieux nous préparer à recevoir ce Corps
dont nous sommes les
membres.
L’équipe des catéchistes
et le père Jérôme prient
pour vous, enfants et familles.
À bientôt.

Claudie Pidoux

L’Ordre de Malte a distribué
des masques pour toutes les
paroisses du diocèse. Ces
derniers ont été confectionnés par les chrétiens d’Orient.
Nous pouvons ainsi accompagner les familles avec plus
de sécurité.
Les couturières de la paroisse n’ont pas hésité à proposer leurs services. Elles ont
confectionné des masques
pour leurs familles, leurs voisins mais aussi pour des associations caritatives.

Le père Roger Mouchard
nous quitte
Voici le témoignage du père Jacques Lefebvre, un camarade de séminaire.
“En 2008, l’âge venant, tu viens “apporter ta collaboration” au secteur pastoral de Mauléon, où tu résides, fidèle gardien du grand presbytère. En 2014, tu deviens
auxiliaire dans la nouvelle paroisse de Saint-Jean-Paul-IIen-Bocage. C’est le jour même
du 100e anniversaire de la naissance de ce saint pape que tu
nous quittes, après une vie
bien remplie d’un humble
service de notre Église diocésaine. Finis les gestes
barrières ! Bon déconfinement final, Roger, dans la
liberté de l’Esprit !”

Le 15 août dans la paroisse

Deux messes sont prévues :
- 11h à la grotte de Voultegon
- 11h à la grotte de Saint-Pierre des Echaubrognes

DIOCÈSE
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Le 31 mai
à Poitiers,
première
messe après le
déconfinement.

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

Les catholiques sont-ils
des déconfinés comme les autres ?

C

e dimanche de Pentecôte, des
catholiques se sont rassemblés 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 communauté. 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, 1213). 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). Déconfinés, 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

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

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 éloignées 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 Pamphylie…” (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 physique, mais pas sociale !

DIOCÈSE
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Connaissez-vous l’écologie intégrale ?

S

i la prise de conscience
écologique au sein de
l’Église
catholique
n’est pas récente,
l’expression “écologie intégrale” 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. Dérèglement climatique, perte drastique de la biodiversité, dégradation des espaces naturels
comme des conditions de vie
notamment des plus pauvres,
perte générale de sens dans un
monde guidé par le consumérisme et l’accélération générale de nos modes de vie (ou

“rapidacion” comme l’écrit le
Pape).
Face à ce constat partagé par
l’ensemble de la communauté
scientifique, François en pose
un autre : “Tout est lié”. Cette
affirmation, répétée tout au
long du texte, signifie 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 intimement 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 consumérisme, dans le capitalisme
débridé, dans des relations
internationales fondamentalement 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 production, 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
suffisante, constitue une succession de gestes “d’amour” ;
l’action collective, indis-

pensable afin de transformer
nos lieux de vie communs,
notamment en Église ; l’action associative ou politique
à plus grande échelle enfin,
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 assomptionniste et animateur du
blog Églises et écologie. www.
doctrine-sociale-catholique.fr/
quelques-themes/275-ecologie

Un groupe diocésain de veille écologique
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
afin 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.

• Clémence Pourroy : 33 ans, Poitiers,
chargée de mission au CERAS (association
portée par les jésuites en charge de la promotion de la doctrine sociale de l’Église) ;
• Grégoire de Lassus : 29 ans, Niort, ingénieur aéronautique ;
• Arnaud Chambat : 25 ans, Poitiers, ingénieur en écologie fluviale.

Un groupe de veille écologique
Pour que le diocèse vive dans cette
démarche, Mgr Wintzer a souhaité constituer le groupe de veille écologique. Il a
pour vocation d’accompagner toutes les
démarches du diocèse en lien avec l’écologie. Il est constitué de 4 personnes réparties sur le diocèse :

Comment ça marche ?
L’équipe de veille écologique est à votre
disposition pour accompagner vos démarches 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”.

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

Vous pouvez contacter les membres du groupe à l’adresse ecologie@poitiers-catholique.fr.
Rendez-vous également sur le site www.poitiers.catholique.fr

Clémence Pourroy

Christian Genre

Arnaud Chambat

Grégoire de Lassus
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CONFINEMENT

Debout

Pendant ce trimestre
du printemps 2020,
nous nous sommes
arrêtés promptement,
pris de surprise, de colère
et d’incompréhension.
Nous avons puisé dans
nos propres ressources
intérieures pour accepter,
nous interroger, regarder,
attendre et conserver
une certaine sagesse.
Colette Bitton

Un trimestre

pas comme les autres…
L’ennui
Le fait d’être désemparés a probablement
suscité chez certains d’entre nous une inquiétude transformée peu à peu en ennui.
L’ennui a souvent mauvaise réputation car
il semble se conjuguer avec perte de temps.
Mais si nous acceptons ce temps précieux,
nous pouvons dialoguer avec nos pensées.
Il va nous permettre de chercher au fond
de nous des réponses à nos questions et
nous aidera à prendre des décisions parfois
difficiles, à comprendre, à agir et à nous
rendre plus forts.
Non, ce n’est pas du temps perdu !

La Création est belle
Durant ce printemps particulier et de toute
beauté, nous avons posé notre regard et
notre amour de la nature sur des tableaux
pleins de douceur.
De nombreux jours se sont succédé sous

Debout

un ciel bleu magnifique sans passages
coups de téléphone aux personnes âgées
d’avions, sans aucun bruit et avec un soleil
pour pallier la solitude et d’autres attenrayonnant. Chaque jour les arbres se vêtions telles que les remerciements aux
taient un peu plus d’un feuillage aux verts
soignants et à tous ceux qui travaillaient
chatoyants. Dans ce silence, seuls les oipour satisfaire nos besoins quotidiens.
seaux reprenaient l’esNous avons pu nous
pace et leurs chants rerendre compte de leur
donnaient une couleur
dévouement tout en
Il faut savoir s’émerveiller
de plus aux tableaux.
étant inquiets pour
de toute cette beauté.
Quelle chance nous
leur propre santé.
avons d’être à la camDes petits génies ont
pagne. Dans ce silence
vite cherché puis troufleuri on se sentait bien. Il faut savoir
vé des idées pour protéger ces travailleurs.
s’émerveiller de toute cette beauté. La
Cette démonstration de la fraternité abouCréation est belle !
tit à cet élan d’aides et de créations.

Une fraternité
Autour de nous et ailleurs, les gens sont
naturellement devenus attentifs aux autres :
les courses alimentaires pour les voisins,
la confection de masques, mais aussi les

Un trimestre comme celui-ci ne nous laisse
pas indifférents. Il nous gonfle d’énergie !
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