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Arnaud LELONG
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LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

Tous les ans au mois de 
mai, la paroisse organise 
un rallye touristique. Il 
permet aux participants 
de découvrir les trésors 
de notre grande paroisse 
Saint-Sauveur en 
Civraisien, avant une 
messe paroissiale et 
un apéritif dinatoire. Le 
journal “Au cœur de la 
vie” vous propose un 
rallye virtuel ; chacun 
peut suivre les étapes de 
chez lui, ou se déplacer 
par tous moyens à sa 
convenance pour se 
rendre sur les différents 
sites. La Covid qui frappe 
le monde de plein fouet 
ne nous permet pas, pour 
le moment, de réaliser 
ce jeu de piste ensemble. 
Gardons espoir, nous 
pourrons très bientôt 
nous réunir de nouveau.

Jeu de piste

Mais où est donc le sceau Saint-Sauveur ?
Départ : 
1re énigme

En voulant mettre à jour le registre 

des actes de catholicité, notre curé, le 

père Michel, s’aperçoit que le sceau 

officiel de la paroisse n’est plus dans 

le tiroir de son bureau ! A sa place il y 

a un petit rouleau sur lequel est écrit : 

“Rendez-vous à l’église qui possède 

un tabernacle du XVIIe siècle, d’ordre 

corinthien. Là-bas, sous les hommes 

barbus, pieds nus, vêtus de tuniques 

et de manteaux, se trouve un com-

partiment qui, à l’origine, était utilisé 

pour la conservation des saintes 

huiles. Vous y trouverez à l’intérieur 

de nouvelles instructions”. Où trouver 

ce tabernacle ?

P
ho

to
s 

D
.R

.



3Au cœur de la vieVIE PAROISSIALE

Réponse à la 1re énigme :  
à l’église de Marnay

Ce tabernacle du XVIIe siècle, d’ordre corinthien, 

repose sur un gradin moderne, qui a été inter-

rompu par une porte cintrée, ornée d’un calice 

en méplat, pour la conservation des saintes 

huiles. Les ailes sont dotées de deux statuettes 

d’hommes barbus, pieds nus, vêtus de tuniques et 

de manteaux. Celui de 

gauche - Elie -, porte 

une épée ; celui de 

droite avec un vase à 

deux anses - Elisée - 

est son disciple. Ces 

deux prophètes sont 

considérés comme les 

fondateurs de l’ordre 

du Carmel (du Mont 

Carmel, en Israël).
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Maison de retraite médicalisée de standing
Personnes valides ou dépendantes 

Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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Le rendez-vous des gourmandsLe rendez-vous des gourmands
CHANTEGROLLE, CHARROUX .  05 49 87 50 23 . gargouil-pommes.fr .

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

Mgr Pascal Wintzer, archevêque 
du diocèse de Poitiers, a nommé 

le père Joël Diantama administrateur 
paroissial de la paroisse Sainte-Sabine 
en Niortais (Frontenay-Rohan-Ro-
han), en remplacement du père 
Auguste Sambou. Le père 
Joël Diantama était jusqu’à 
présent à Civray, dans notre 
paroisse Saint-Sauveur en 
Civraisien.
Le père Joël Diantama prendra 
officiellement sa nouvelle mission 
le 1er septembre 2021. Les commu-
nautés chrétiennes des deux paroisses 

(Saint-Sauveur en Civraisien et 
Sainte-Sabine en Niortais) sont invi-
tées à porter dans la prière le départ et 
l’accueil du père Diantama pour que 

sa mission produise de bons fruits 
pour l’Église du Seigneur.

A ce jour, nous ne savons pas 
si un autre prêtre sera envoyé 
à la paroisse Saint-Sauveur 
en remplacement du père 

Joël Diantama.

Gençay, le 11 mai 2021
Père Michel Moussiessi,  

curé de la paroisse

Le père Joël Diantama 
nommé en Sud-Niortais Sur les lieux, en effet un nouvel indice se trouve 

dans le compartiment. Il s’agit de la copie d’une 

photo colorée d’une station d’un chemin de croix. 

En bas à droite il y a une indication : “réalisé par 

une artiste anglaise de renom : Philippa Beale”. 

Cette œuvre a été bénie par Mgr Pascal Wintzer 

en 2010. Où la contempler ?

La célébration d’action de grâce et d’au-revoir au père Joël sera une messe 
paroissiale célébrée le dimanche 29 août, à 10 h 30 à Civray.

2e énigme
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Conseils Entretiens Réparations  
Espace enfants  Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel  Adaptation lentilles de contact

Place Pierre et Marie Curie
 COUHÉ - 86700 Valence-en-Poitou

09 83 44 23 43
contact@optique-et-cie.fr

Emmanuel BERTHON
Opticien lunetier depuis 2002

Déplacement
à domicile sur RDV

VENTE - REPARATION
LOCATION - ETUDE POSTURALE
VENTE DE VÉLO ELECTRIQUE

05 49 97 21 57
www.speedcycle86.fr
speedcycle86@gmail.com

Sébastien Bouchet

86400 SAVIGNE

Tous les chemins de croix relatent 

les derniers moments de la vie de 

Jésus. Celui-ci est particulièrement 

remarquable. En le parcourant, le père 

Michel remarque qu’un petit morceau 

de papier dépasse sous la XIVe station, 

“Jésus est mis dans le sépulcre” : 

“Allez vous recueillir sur la tombe de 

Louis Escallier, Seigneur de Magnou, 

décédé le 31 juillet 1662. Après vous 

être recueilli, pénétrez dans le dans 

le “Malchus”, tendez la bonne oreille 

pour connaître le prochain indice.” 

Où aller maintenant ?

Les quatre pierres tombales ne 

donnent pas d’autre indication pour 

notre enquête. Il faut donc pénétrer 

dans le “Malchus” et écouter. Une 

voix nous dit alors : “Soyez dans la 

joie, réjouissez-vous, votre prochaine 

étape se trouve dans l’église qui porte 

le même nom qu’un évêque de Bres-

cia (mort vers 410), une cité de Lom-

bardie. Suite au concile de Vatican II 

(1962-1965) sa chaire a été suppri-

mée. Un des panneaux représentant 

le Christ a été utilisé pour fabriquer le 

meuble servant à la proclamation de 

l’écriture ; c’est sur ce mobilier que se 

trouvera votre nouvel indice.” Quelle 

peut être la prochaine destination ?

Réponse à la 2e énigme :  
à l’église de Vaux-en-Couhé

Ce beau chemin de croix qui orne les murs de la nef est l’œuvre d’une artiste 
anglaise de renom, Philippa Beale. Les images sont des photos colorées d’un 
chemin de croix traditionnel trouvé dans une église. La tête du Christ et des 
principaux acteurs de la Passion ont été sculptées en plâtre blanc. Sur ces 
figures sculptées l’artiste a projeté les diapos des 14 scènes, et enfin l’image a 
été manipulée par ordinateur pour modifier les couleurs. Ainsi est donnée aux 
images la profondeur d’une troisième dimension.

3e énigme

4e énigme

P
ho

to
s 

D
.R

.



5Au cœur de la vieVIE PAROISSIALE
5RUBRIQUE Au cœur de la vie

Favorisez 
le commerce local

en privilégiant 
nos annonceurs !

UNIQUE EN RÉGION,

VISITEZ
LE SHOWROOM 

MAISON 
CONNECTÉE
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SIÈGE SOCIAL
10 ROUTE DE NIORT   86400 SAVIGNÉ   
AGENCE
8 AVENUE MARCEL GIRAUD   86150 L’ISLE-JOURDAIN
MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT   86400 SAVIGNÉ   

ENTREPRISE
CERTIFIÉE

www.giraudetfi ls.fr      05 49 87 17 50

Aménagez vos rêves, en toute liberté.
Salles de bains, cuisines, salons et dressings, etc…

Simplifiez-vous les travaux.
Électricité, plomberie, chauffage toutes énergies
pompes à chaleur, climatisations, 
poêles, inserts, cheminées, bois ou granulés

Entretien & dépannage.
Plus qu’un SAV, un véritable engagement de services.  

UNE ENTREPRISE,
3 SITES

POUR VOUS
ACCUEILLIR

� 05 49 59 20 70
96 Grande Rue

86700 VALENCE-EN-POITOU

Email : cc-prive-couhe@orange.fr - https://ecolejeannedarc86.wordpress.com/

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

� Espagnol dès la 6e

� Option Latin 
� Option Théâtre en 5e 
� Découverte culture chinoise dès la 6e

� Certifi cation Cambridge English en 3e

�  Établissement mixte sous contrat avec l’État

�  Accompagnement personnalisé 
(tous les niveaux)

�  Location internat week-end 
et vacances scolaires. 
Réunions de famille, séminaires...

Externat 1/2 Pension Internat

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44 
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

Réponse à la 3e énigme :  
à l’église de Linazay

Dans le sanctuaire sont disposées 
quatre pierres tombales armoriées 
des Seigneurs de Magnou et de 
Linazay. A l’entrée, se trouve un 
confessionnal pour un seul pénitent, 
pour une seule oreille du prêtre, 
qu’on appelle “Malchus” depuis le 
XVIIe siècle. Lors de l’arrestation de 
Jésus au Jardin des Oliviers, Pierre 
tira son glaive et trancha l’oreille 
droite de Malchus, le serviteur du 
grand prêtre (Jean 18, 10).

Blanzay Charroux Civray Couhé Saint-Maurice-
la-Clouère

Usson-du-
Poitou

Dim. 27 juin 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Dim. 4 juillet 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Dim. 11 juillet 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Dim. 18 juillet 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Dim. 25 juillet 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Sam. 31 juillet 18 h 00
Dim. 1er août 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Sam. 7 août 18 h 00
Dim. 8 août 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Sam. 14 août 18 h 00
Dim. 15 août 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Sam. 21 août 18 h 00
Dim. 22 août 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Dim. 29 août Messe paroissiale d’au-revoir à Père Joël Diantama à 10 h 30 à Civray
Dim. 5 septembre 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Dim. 12 septembre Pèlerinage paroissial à Notre-Dame d’Airoux 
Dim. 19 septembre 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Dim. 26 septembre 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Horaires 
des messes
Les horaires et lieux de 
messe sont donnés ici sous 
toute réserve et sont toujours 
susceptibles de modification 
en fonction des aléas de la 
vie paroissiale.
Consulter le site Web 
paroissial ou le site national 
messes Info.
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Terrasson
LIKEZ-NOUS

SUR FACEBOOK
ET BÉNÉFICIEZ D’EXCLUSIVITÉS

www.gedimat.fr

3 magasins pour mieux vous servir
ZA de Maupet - 2 rue de Maupet - 86 370 VIVONNE 

05 49 43 40 69 - vivonne@gedimat-terrasson.fr

ZA de Galmoisin - 86 160 ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE 
05 49 59 46 44 - gençay@gedimat-terrasson.fr

ZA de Beauregard - 5 rue Raoul Mortier - 86 190 VOUILLE 
05 49 50 49 50 - vouille@gedimat-terrasson.fr

Tél. 05 49 56 66 69 - Port. 06 83 49 38 37
www.duputie-multiservices.com - E-mail : ed.entreprise@bbox.fr

86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN

Entretien  - Réparation  - Rénovation

Gaudent vient du mot latin 
gaudere, se réjouir, être dans 
la joie. C’est le nom d’un 
évêque de Brescia, début 
du Ve siècle (mort vers 410). 
Du fait de la disposition de 
micros, les chaires placées 
dans l’église n’ont plus leur 
utilité. La chaire de 1886 a été 
retirée. Ses panneaux ont été 
placés au revers du mur ouest 
et sur le devant de l’ambon 
- panneau où est représenté 
le Christ - (l’ambon sert à la 
proclamation de l’Ecriture).

Civray
11 février, Jeanne MOINEAU
18 février, Constance TOURON
24 février, Renée CHALEROUX
25 mars, Jeanine DUPUY
27 mars, Franck LOMBARD
27 mars, René GIRARD
23 avril, Yvette LUCQUIAUD
Savigné
19 févr, Geneviève TROUVE
2 mars, Annette LIENARD
2 mars, Léone CHAGNON
16 mars, Henriette GADIOUX
20 mars, Alain LUCQUIAUD
19 avril, Louisette MENNETEAU
Saint-Gaudent
30 avril, Germaine TALBOT
Saint-Macoux
16 février, Maurice AUDEBERT
25 mars, Renée SAINT-GÉRARD
Genouillé
3 février, Arnaud GABET
Saint-Saviol
5 février, Jeanine PISSARD
Voulême
24 mars, Marie-Christine BOIREAU
25 mars, Paul PERENNES
Magné
14 janvier, Jean-Claude PIERRON
10 avril, Claude BERGEONNEAU
17 avril, Maurice RENAUD
La Ferrière-Airoux
8 janvier, Patrick COURTOIS
19 février, Jeanne GUICHARD
Saint-Secondin
2 avril, Edith BONVALET
14 avril, Odette MONTOUX
14 mai, Jeannine MOREAU
Sommières-du-Clain
12 mars, Abel RICHARD
19 avril, Patrick GUILLETAT
Couhé
25 février, Claude GARGOUIL
26 février, Christian PINEAU
26 février, Raymond TINON
4 mars, Michel BIBAULT
3 avril, Serge VERGNAUD

12 avril, Denis PAGNAULT
21 avril, Paul BOURLIAUD
26 avril, Jean-Claude LASOUDIERE
Chaunay
3 mai, Marie-Jeanne LOCHET
Champagné-le-Sec
8 mars, Antoine SICARD
15 avril, Renée, AUDEBERT
Les Minières
14 avril, Françoise BUJEAU
Romagne
5 mai, Maxime MASSON
Payré
8 avril, Pierre RENAUD
Ceaux
1er mars, Armandine DAGAULT
Vaux
7 janvier, Claudette GAILLARD
24 février, Angeline RONDEAU
Voulon
2 mars, René BERGEON
La Chapelle-Baton
1er février, Yvette PASQUET
12 mars, Marie ROBERT
Charroux
5 février, Janik GRIMAULT
12 février, Eugène DELHOUME
4 mars, Renée JOYEUX
13 mars, Dominique FRETIER
20 mars, Clémence BEAU
15 avril, Odette TROMAS
26 avril, Sylviane MAJEWSKI
Payroux
11 janvier, Colette FAUGEROUX
27 février, Marguerite THOMAS
1er mars, Jean BRICAULT
Surin
17 mars, Anne-Marie BEAUDIFFIER
Saint-Martin-l’Ars
23 mars, Aimé FUMERON
3 avril, Marcel FOUINEAU
Mauprévoir
7 avril, Renée VIGNAUD
10 avril, Andrée GRENET
Usson-du-Poitou
6 avril, Joseph GEAY
16 avril, Fernande BOLLE

Sépultures
5e énigme

L’église est assez récente, elle a été consacrée le 1er mai 
1886 par Mgr Bellot des Minières. Sur l’ambon, à la place 
du lectionnaire, livre liturgique contenant les passages des 
textes religieux lus à l’occasion des cérémonies religieuses, 
se trouve l’indice : “Dans toutes les églises, on m’utilise 
pour que ma fumée monte vers Dieu. Je suis très ancien, 
j’ai entre 800 et 900 ans ; c’est la raison pour laquelle, pour 
me protéger, je suis conservé à la mairie. J’ai été retrouvé 
lors de travaux d’assainissement devant la façade de 
mon église. Rendez-vous dans cette commune, dans mon 
édifice d’origine pour consulter mon “tableau d’honneur” ; il 
vous indiquera la dernière étape à suivre.”

Réponse à la 4e énigme :  
l’église de Saint-Gaudent
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5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY
05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Une école pour gran
dir Un collège pour dev

enir

Ec��� C���è��

Port. 06 79 83 57 19
www.davidranger-plomberie.fr

PlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberie
ChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffage
DépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannage

Salle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bainsSalle de bains

ClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisation

AdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseur
d’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eau

Sépultures
24 avril, Allain DIHO
26 avril, Maryse CHAUMONT
27 avril, Patrice SOUCHAUD
27 avril, Odette MARTIN
Château-Garnier
6 avril, Yvette BARREAU
15 avril, Marguerite GAUTHIER
Champniers
7 janvier, Augustine DELAGE
29 janvier, Maxime BOUCHET
2 février, Marcelle PORCHERON
30 mars, Solange, MERCIER
16 avril, Yvette DEVERGE
Blanzay
6 janvier, Claude THIAUDIERE
18 janvier, Jean ROUSSE
2 février, Bernard MEIRGOT
13 février, Monique GUERY
13 février, Bernard VERGEAU
20 février, Jean THIAUDIÈRE
6 mars, Claudette POIRIER
13 mars, Huguette MOINEAU
8 avril, Jeannine GAUVIN
29 avril, Jean-Paul GUIMAIN
Champagné Saint-Hilaire
8 février, Victor BONNIN
15 mars, Raymonde TABUTEAU
17 mars, Vincent VUZÉ
30 mars, Marcelle GOURDEAU
Saint-Maurice la Clouère
18 janvier, Sylvie CLISSON
28 janvier, Pierre Miguel DUVIVIER
29 janvier, Nicole ASTIER
18 mars, André GAILLARD
19 mars, Lucien GABARD
2 avril, Jean MORISSET
8 avril, Gilberte TEXEREAU
9 avril, André REY
13 avril, Michèle GARBET
28 avril, Samuel DUVIVIER
5 mai, Jeanne PICAUD
8 mai, Jean HÉRAULT
Gençay
14 mai, Jeanne CLOCHARD

6e énigme

Une autre merveille de notre paroisse. Hélas, 
nous n’y verrons pas le thuriféraire (celui qui 
porte l’encensoir), ni son ustensile. Par contre, 
il y a un médaillon émaillé en trop sur le 
tableau d’honneur ; il représente le sceau de 

la paroisse. Au verso une inscription : “Je suis 
de retour sur le lieu où l’on m’a retrouvé lors 
de fouilles archéologiques. Dans la vitrine, j’ai 
repris ma place à côté du reliquaire de sainte 
Radegonde”

Lors de travaux d’assainissement devant la 
façade, on a trouvé en 2000 un encensoir 
en laiton du XIIe ou XIIIe siècle, cassolette et 
couvercle. C’est une découverte exception-
nelle et cet encensoir a été classé monument 
historique en 2005. Il est conservé à la mairie. 
Sous la baie sud du bras sud du transept, 
un “tableau d’honneur” présente, dans des 
médaillons émaillés, les photographies de 
26 habitants d’Usson morts au champ d’hon-
neur (I.S. M.H. 2004).

Réponse à la 5e énigme :  
à l’église d’Usson
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To be or not is still an unresolved issue.
Sartre was perhaps too literal when he 

translated Hamlet’s big question as Being and 
nothingness. There are surely several more 
fruitful alternatives to his gloomy nihilism :
being and existence
being and circumstance
being and suffering
being and letting be.
These are only a few - each of them worthy of 
at least a book, if not a complete treatise of phi-
losophy.

Jesus famously took the unsayable name of 
God as his own, and identified with pure being 
- successfully, because for Him, at least, the 
exercise was possible. He also encouraged us 
to mould ourselves according to his example, 
to become one with Him even. Most of us find 
this a daunting prospect, because it highlights 
our own inadequacy. But for those who do at 
least try to follow him, to identify with the 
Master whenever he describes his own nature, 
it proves to be an exercise - not of hubris - 
but of discovery. I AM leads, if we follow 
Jesus’many uses of the term, to a bewildering 
diversity of destinations : life, the truth, the 
way, the bread from Heaven, the light of the 
world, the gate, the vine, the Good Shepherd...

Even if our attempts to identify with Christ 
will always be inadequate, they are worth 
everything we put into the effort ; they make 
sense of our baptism, and give authenticity to 
our attempts to do right by God and our fel-
low beings. Christ is pure being, so he is our 
guide and model. Baptism establishes a link 
to this fiable model. But then we have to work 
at it to progress. The early Church was called 
The Way ; this recognized the difficulty of fol-
lowing Christ along the path he shows us, the 
spiritual struggle it inevitably requires.

But we have to establish what we mean by 
being. Being is an experience, but it is not the 
content of the experience. It is the doing, not 
the done. The awareness of being is a blessed, 
happy state ; but it is not identified with hap-
piness ; or with any state, because it cannot 
identify with anything but itself. When we 
read Jesus’statements about himself, we find 
there is no “thingness”, only a diversity of 
states which are changeless, yet ephemeral. 
Being is subjective, everything else is object. 
Heaven is, no objects. Objects are a diversion. 
Heaven has no objects which distract.
As soon as we try to define being, in a gene-
ralised way, we fall into the trap of objectivi-
sation. We have to catch it unawares to avoid 
making glib assumptions. This requires a 

Being and non-being, a meditation

“Me voici. Je suis de retour, cette petite promenade m’a donné le goût 
du voyage. C’est sûr, je repartirai ! Il y a quand-même 44 églises à visiter 
dans la paroisse…”. Signé : Le sceau
Lors de la journée du patrimoine l’abbaye Saint-Sauveur de Charroux sera 
ouverte au public, vous pourrez y découvrir bien d’autres merveilles.

Arrivée !

Être ou ne pas être ? Qui de mieux placé qu’un Anglais pour tenter de répondre ? Gavin Brown, diacre  
dans la paroisse, s’est prêté à l’exercice lors d’une diffusion radiophonique sur RCF Poitou.  
Voici le texte de son intervention… et sa traduction bien sûr.

Vitrine des reliques dans la salle du trésor de 
l’abbaye Saint-Sauveur de Charroux

heightened self-awareness, an ability to re-
main in contact with reality from moment 
to moment. Like being able to tell the time 
without looking at your watch.

We may also approach being by looking at 
what it is not.

being is not existence - Whatever is objec-
tive about our life : our name, nationality, 
date of birth, present location, everything 
which defines us in space and in time, forms 
part of our existential identity. But because 
it is tangible and measurable it is not essen-
tial to our being ; and many of our material 
circumstances will change with time. On the 
other hand, our being is constant inasmuch it 
is always in the present moment.
being is not circumstance - This is another way 
of saying the same thing. We are bound by our 
place in time and in space, and circumstances 
of time and place dictate our freedom to act, 
or the absence of any such apparent freedom. 
What we are and what we would like to be, are 
nearly always distinct, nearly always different, 
indeed, sometimes painfully so.
being dœs not suffer suffering - Being dœs 
however accept responsibility for all the mis-
matches in the world, between the desired and 
the desirable, the undesirable, and all other 
dreaded potential outcomes of circumstance. 
Suffering is always necessary before reso-
lution can be achieved and happy outcomes 
gained. Christ’s Cross is not a symbol ; it is 
the archetype of this acceptance.
Being includes letting be - The only way to 
attain liberation from suffering is acceptance. 
This includes the acceptance that others have 
every right to be, just as we do. Tolerance is 
not enough ; we must embrace the reality of 
our situation.

To be or not to be is not a choice : in a quan-
tum universe which includes both being and 
non-being, both outcomes are certain. We 
started with Hamlet’s question. Perhaps its 
best answer was made, not by Sartre but by 
Shakespear himself, author of another much-
loved Hamlet quote : “There are more things 
in heaven and earth, Horatio, than are dreamt 
of in your philosophy”.

The French translation of this talk is avai-
lable below.

Des fiches gratuites
On peut aussi consulter les fiches éditées par l’association PARVIS qui sont déposées 
dans presque toutes les églises et disponibles sur le site paroissial paroisses.
poitiers.catholique.fr/saint-sauveur, page Territoire ou pour les églises de la 
Vienne et des Deux-Sèvres sur le site diocésain www.poitiers.catholique.fr page 
Patrimoine, culture et foi. Cette association s’est donnée pour mission de rédiger des 
notes sur le patrimone religieux du diocèse.
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Être ou non demeure un problème non 
résolu.

Sartre est peut-être trop littéral lorsqu’il 
traduit la grande question d’Hamlet par 
“L’Être et le néant”. Il existe sûrement 
d’autres façons de poser la question, plus 
fructueuses que ce nihilisme très sombre :
être et existence ;
être et circonstance ;
être et souffrance ;
être et laisser être.
Ce ne sont que quelques exemples, chacun 
méritant au moins un livre, sinon un traité 
complet de philosophie.

Il est connu que Jésus a pris pour sien le 
nom indicible de Dieu, et s’est identifié 
à l’être pur - avec succès, parce que pour 
Lui, au moins, l’exercice était possible. 
Il nous a également encouragés à nous 
modeler à son exemple, à devenir Un avec 
Lui-même. La plupart d’entre nous voient 
dans cette perspective un défi, car elle met 
en évidence notre propre insuffisance. 
Mais pour ceux qui essaient au moins de 
le suivre, de s’identifier au Maître chaque 
fois qu’Il décrit sa propre nature, cela 
s’avère un exercice - non pas d’orgueil - 
mais de découverte. “JE SUIS” conduit, si 
nous suivons les nombreux usages de cette 
formule de Jésus, à une diversité décon-
certante de destinations : la vie, la vérité, 
le chemin, le pain du Ciel, la lumière du 
monde, la porte, la vigne, le Bon Pasteur…

Même si nos tentatives pour nous identi-
fier au Christ restent toujours insuffisantes, 
elles valent tout ce que nous mettons dans 
cet effort ; elles donnent un sens à notre 
baptême et de l’authenticité à nos ten-
tatives de faire le bien selon Dieu et nos 
semblables. Le Christ est un être pur, il est 
donc notre guide et notre modèle. Le bap-
tême établit un lien avec ce modèle fiable. 

Mais ensuite, il nous faut travailler pour 
avancer. L’Église primitive s’appelait “La 
Voie”, ce qui témoignait de la difficulté de 
suivre le Christ sur le chemin qu’il nous 
montre, du combat spirituel que cela exige.

Mais nous devons établir ce que nous 
entendons par “être”. Être est une expé-
rience, mais ce n’est pas le contenu de 
l’expérience. Il s’agit de faire, et non de ce 
qui est fait. La conscience d’être est un état 
béni et heureux, mais qui ne s’identifie pas 
au bonheur, ni à n’importe quel état, parce 
qu’il ne peut s’identifier à rien d’autre que 
lui-même. Quand nous lisons les déclara-
tions de Jésus sur Lui-même, nous consta-
tons qu’il n’y a pas d’état de choses, seu-
lement une diversité d’états immuables 
mais éphémères. L’être est subjectif, tout 
le reste est objet. Le Ciel est sans objets. 
Les objets sont diversion. Le Ciel n’a pas 
d’objets qui distraient.

Dès que l’on tente de définir l’être, de 
manière généralisée, on tombe dans le 
piège de l’objectivation. Nous devons le 
prendre au dépourvu pour éviter de faire 
des hypothèses désinvoltes. Cela nécessite 
une conscience de soi accrue, une capacité 
à rester en contact avec la réalité d’un mo-
ment à l’autre, comme la capacité de lire 
l’heure sans regarder sa montre.

On peut aussi aborder l’être en regardant 
ce qu’il n’est pas.

L’être n’est pas l’existence. Tout ce qui est 
objectif dans notre vie - nos noms, natio-
nalité, date de naissance, l’ici et mainte-
nant - fait partie de notre identité existen-
tielle. Mais parce qu’elle est tangible  
et mesurable, elle n’est pas essentielle 
à notre être ; et bon nombre de circons-
tances matérielles changent avec le temps. 

Par contre, notre être est constant dans la 
mesure où il est toujours dans le moment 
présent.
L’être n’est pas une circonstance. Ceci est 
une autre façon de dire la même chose. 
Nous sommes liés à notre place spatio-
temporelle ; et cela dicte notre liberté 
d’agir ou l’absence d’une telle liberté 
apparents. Ce que nous sommes et ce que 
nous aimerions être sont presque toujours 
distincts, presque toujours perçus comme 
différents, parfois douloureusement.
L’être ne souffre pas la souffrance. L’être 
accepte cependant la responsabilité de 
toutes les discordances dans le monde 
entre le désiré et le désirable, le non-dé-
sirable et tout ce que l’on peut craindre 
de conséquences potentielles des circons-
tances. La souffrance est toujours néces-
saire avant d’en atteindre la résolution et 
l’obtention de résultats heureux. La Croix 
du Christ n’est pas un symbole ; c’est l’ar-
chétype de cette acceptation.
“Être” comprend le “laisser être”. La seule 
façon d’être libéré de la souffrance est 
l’acceptation. Elle inclut celle de l’autre, 
dans sa légitimité d’être, au même titre 
que la nôtre. La tolérance ne suffit pas ; 
nous devons embrasser la réalité de notre 
situation.

Être ou ne pas être n’est pas un choix : 
dans un univers quantique qui comprend à 
la fois l’être et le non-être, les deux issues 
sont certaines. Nous avons commencé par 
la question de Hamlet. Peut-être que la 
meilleure réponse a été donnée, non par 
Sartre mais par Shaskespeare lui-même, 
auteur d’une autre citation très appréciée 
de Hamlet :
“Il y a plus de choses dans le ciel et sur la 
terre, Horatio, qu’il n’en est rêvé dans ta 
philosophie.”

Être ou non-être, une méditation
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Valérie Faugeroux

Dans le dernier numéro de ce journal, et à la suite de la lettre apostolique 
Patris Corde (Avec un cœur de père) du pape François, nous avons évoqué 
la figure paternelle de saint Joseph.
Nous vous proposons dans ce numéro de nous tourner vers la figure de saint 
Joseph travailleur.

Nous traversons une période inédite qui bouleverse le monde du travail et 
sa perception, avec les fermetures de commerces “non essentiels”, le télé-
travail, l’isolement… mais aussi l’accueil de ceux en souffrance, les malades, 
ou encore la force de la créativité pour continuer à faire, à nous sentir utiles.
Travailler contre rémunération ou comme bénévoles, c’est participer au bien 
commun de la famille, de la communauté et de la société. Nous ne travaillons 
jamais seuls, toujours avec et pour les autres, pour construire un lien social 
et fraternel. L’Église dit, lorsque nous travaillons, que nous sommes co-créa-
teurs, nous participons à la Création que Dieu nous a donnée en héritage. 
Et saint Joseph, comme charpentier, nous montre ce lien entre création en 
bâtissant des charpentes et Création en y puisant le bois qui lui est néces-
saire, pour créer le toit d’un autre.

Saint Joseph, modèle des travailleurs, priez pour nous.

Saint Joseph, modèle des travailleurs

 f Page 11
Micro-trottoir : vivre 
son travail

 f Page 12
Extrait de la lettre 
apostolique Patris Corde 
du Saint-Père François

 f Page 13
Portrait biblique  
de Joseph

 f Page 14
Devenir menuisier  
grâce à Saint-Joseph !

 f Page 15
Prière à saint Joseph, 
patron des travailleurs
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Comment vous sentez-vous au 
travers de votre travail de médecin, 
appelé à être à l’image de Joseph ?
En tant que charpentier, j’imagine saint Jo-
seph contribuant à consolider les maisons 
pour permettre aux habitants d’y vivre. 
C’est ce que je fais dans mon travail : ai-
der au maintien à domicile pour que mes 
patients puissent y rester jusqu’au bout. 
Pour ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui 
sont à l’hôpital, c’est aussi mon objectif de 
médecin de faire du service une demeure, 
un lieu de vie.

Comment accueillez-vous le 
désarroi de vos patients en cette 
période de pandémie ?
J’écoute les patients (enfin j’essaye). Ils 
expriment leurs révoltes, leurs incompré-
hensions, leurs angoisses. Sans les écouter 
et les comprendre, on ne peut pas avancer.

Comment le vivez-vous 
intérieurement ?
Les décès liés à la Covid, je les ai vécus 
plutôt sereinement. Dans ma pratique, j’ai 
été confrontée à la mort quotidiennement 

auparavant. Le plus dur ça a été de refuser 
les visites des proches. Nous n’avons jamais 
interdit complètement les visites ; lorsque 
les personnes sont mourantes, cela aurait été 
vraiment inhumain. Déjà restreindre les vi-
sites à une personne par semaine… c’est dur.

Valentine Moschetta

Dans la tendresse

          Micro-trottoir

Vivre son travail

Père travailleur 

Je me souviens de cette fois 
où, étant petit, je demandais au 
Christ ce que je devais faire pour 
devenir un instrument de Dieu 
œuvrant à la construction de son 
royaume… et de ce moment où 
je l’ai suivi sur les pas de saint 
Joseph, patron des travailleurs… 
De cette route et de cette ren-
contre, j’ai appris la valeur, la 
dignité et la joie que procure 
le travail : celui de participer à 
l’œuvre même du Salut. 
Saint Joseph m’a appris à déve-
lopper mes potentialités et quali-
tés pour les mettre au service de 
la société et de la communion. 
Aujourd’hui encore, à l’heure où 
je m’apprête à faire de nouveaux 
choix professionnels, il me 
montre dans les défis conjonctu-
rels la valeur, l’importance et la 
nécessité de travailler pour être 
occasion de réalisation du noyau 
originel de la société qu’est la 
famille.

Maxime Bentz

En tant que restaurateurs au Lucullus à Montmorillon, Alban et Fannie 
Galpin, vous êtes très impactés par la crise sanitaire. À l’image de saint 
Joseph, “père courage et créatif”, nous dit le pape, vous avez transformé un 
problème en opportunité.

Alban, qu’avez-vous inventé pour 
poursuivre votre activité ?
Mon métier est une histoire de famille. Ma 
sœur ayant lancé la “Bokonomie” avec son 
mari à Availles-Limouzine, alors pourquoi 
pas moi ? Je me suis donc mis à préparer 
des plats à emporter et à consommer direc-
tement dans les bocaux. Il a donc fallu se 
réinventer en cuisine : c’est le contenant, le 
bocal, qui dicte ma façon de travailler. J’ai 

dû comprendre comment le client allait 
faire. Le bonheur du client est ma finalité.
Depuis longtemps, je suis dans une dé-
marche de réduction des déchets et du 
gaspillage avec les gourmets-bacs. La 
“Bokonomie” est une création nouvelle 
qui correspond à mes valeurs écologiques.

Témoignage recueilli
par Thérèse Loison

Un restaurateur courageux et créatif !

Contact : Lucullus Montmorillon 
Tél. 05 49 84 09 09
https ://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/
restaurant-gastronomique-montmorillon-
lucullus

U
np

la
sh

https://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/restaurant-gastronomique-montmorillon-lucullus
https://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/restaurant-gastronomique-montmorillon-lucullus
https://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/restaurant-gastronomique-montmorillon-lucullus


12 DIOCÈSE ANNÉE SAINT-JOSEPH

À notre époque où le tra-
vail semble représenter 
de nouveau une urgente 

question sociale et où le chômage 
atteint parfois des niveaux im-
pressionnants, y compris dans les 
nations où pendant des décennies 
on a vécu un certain bien-être, 
il est nécessaire de comprendre, 
avec une conscience renouve-
lée, la signification du travail qui 
donne la dignité et dont notre 
Saint est le patron exemplaire.
Le travail devient participation 

à l’œuvre même du Salut, occa-
sion pour hâter l’avènement du 
Royaume, développer les poten-
tialités et qualités personnelles 
en les mettant au service de la 
société et de la communion. 
Le travail devient occasion de 
réalisation, non seulement pour 
soi-même mais surtout pour 
ce noyau originel de la société 
qu’est la famille. Une famille où 
manque le travail est davantage 
exposée aux difficultés, aux ten-
sions, aux fractures et même à la 
tentation désespé-
rée et désespérante 
de la dissolution. 
Comment pour-
rions-nous parler de 
la dignité humaine 
sans vouloir garantir, à tous et à 
chacun, la possibilité d’une digne 
subsistance ?
La personne qui travaille, quelle 
que soit sa tâche, collabore avec 
Dieu lui-même et devient un peu 
créatrice du monde qui nous en-
toure. La crise de notre époque, 
qui est une crise économique, 

sociale, culturelle et spirituelle, 
peut représenter pour tous un 
appel à redécouvrir la valeur, 
l’importance et la nécessité du 
travail pour donner naissance à 
une nouvelle “normalité” dont 
personne n’est exclu. Le travail 
de saint Joseph nous rappelle 
que Dieu lui-même fait homme 
n’a pas dédaigné de travailler. 
La perte du travail qui frappe de 
nombreux frères et sœurs, et qui 
est en augmentation ces derniers 
temps à cause de la pandémie 

de la Covid-19, 
doit être un rappel 
à revoir nos priori-
tés. Implorons saint 
Joseph travailleur 
pour que nous puis-

sions trouver des chemins qui 
nous engagent à dire : aucun 
jeune, aucune personne, aucune 
famille sans travail !
* Avec un cœur de père.
Cette lettre est accessible 
gratuitement sur Internet. 
Plusieurs éditeurs l’ont également 
publiée au format papier.

Extrait de la lettre apostolique  
Patris Corde* du Saint-Père François

Le rapport avec le travail est un aspect  
qui caractérise saint Joseph et qui est mis  
en évidence depuis la première encyclique 
sociale, Rerum novarum, du pape Léon XIII.  
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé 
honnêtement pour garantir la subsistance  
de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur,  
la dignité et la joie de ce que signifie manger  
le pain, fruit de son travail. 
Lisons les mots du pape François quand  
il se saisit de cette question.

f Chemins de sainteté  
à la suite de saint Joseph

Nous vous proposons de prendre un temps  

de ressourcement spirituel en allant sur les chemins  

de sainteté avec Saint Joseph

•  Le samedi 2 octobre à Lencloître

•  Le dimanche 21 novembre à Montmorillon

• L e mercredi 8 décembre à Poitiers  

avec la communauté de Grand’Maison

Retrouvez également l’interview 

réalisée sur RCF

https://rcf.fr/spiritualite/prier-saint-

joseph-en-temps-de-careme-p-

jean-paul-russeil

La personne  
qui travaille collabore  
avec Dieu lui-même.

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr.htmlù
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Nous savons que Joseph, de la 
lignée du roi David (Mt 1 ; Lc 2, 
4), était un artisan charpentier (Mt 

13, 55). Promis en mariage à Marie (Mt 1, 
18 ; Lc 1, 27), il accepte la grossesse mysté-
rieuse de son épouse et l’accueille chez lui.
Répondant au décret impérial de César 
Auguste, il part vers le sud, rejoignant 
Bethléem où Marie donnera naissance à 
Jésus. Joseph sera alors témoin de la visite 
des bergers (Lc 2, 8-20) puis des mages 
(Mt 2, 1-12).

Joseph apparaît encore durant l’enfance de 
Jésus : quarante jours après sa naissance, il 
présente son fils au Temple de Jérusalem 
et s’étonne des fortes paroles de Siméon 
(Lc 2, 33) ; il devra protéger Marie et Jésus 
de la colère d’Hérode et organiser la fuite 
en Égypte avant de revenir en Israël et de 
s’installer à Nazareth (Mt 2, 13-18), loin de 
Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, 
la prestigieuse capitale. C’est d’ailleurs 
au cours d’un pèlerinage à Jérusalem que 
Joseph apparaît à nouveau : avec Marie, il 
perd Jésus, alors âgé de 12 ans, le cherche 
parmi la foule des pèlerins et finit par le 
retrouver dans le Temple en train d’ensei-
gner et d’impressionner les docteurs de la 
Loi (Lc 2, 41-50).
Rien de plus ne sera dit de Joseph dans les 
Évangiles. Bien plus, dans tous ces récits, 
il n’aura pas une seule fois pris la parole.
Pour autant, ces rares mentions de la figure 
de Joseph dans les Évangiles en disent 

beaucoup sur lui. Comme souvent dans la 
Bible, les récits sont éloquents :
Joseph est un “homme juste” (Mt 1, 19). 
Dans la Bible, être un “juste”, ce n’est pas 
seulement agir conformément à la Loi, 
c’est vivre en permettant à Dieu de se 
révéler, en le laissant agir dans nos vies. 
La figure biblique du juste est d’abord 
celle d’Abraham (Gn 15, 6), le Père des 
croyants. En l’inscrivant dans cette lignée, 
Matthieu nous dit toute la place qu’occupe 
Joseph dans l’histoire du Salut.
Joseph est celui qui nomme Jésus (Mt 
1, 25). Nommer quelqu’un, c’est le faire 
exister et lui donner une reconnaissance 
sociale.

Joseph, premier témoin de Jésus
En nommant un fils dont il n’est pas à 
l’origine, Joseph devient aussi son premier 
témoin. Tout disciple peut s’identifier à 
Joseph en “nommant” Jésus, en le confes-
sant aujourd’hui encore dans le monde de 
ce temps.
Joseph n’est pas présenté comme un 
homme de stratégie ou de raisonnement. 
Il agit en réponse à des songes. Matthieu 
insiste beaucoup sur ce point en rapportant 
quatre songes qui sont à la source de l’agir 
de Joseph : c’est par un songe qu’il décide 
de prendre Marie chez lui et d’accueillir 
Jésus (Mt 1, 20) ; c’est par un songe qu’il 
est averti de fuir en Égypte (Mt 2, 13) ; 
c’est par un songe qu’il est mis fin à cet 
exil (Mt 2, 19) ; c’est par un songe qu’il 

se retire finalement en Galilée (Mt 2, 22). 
Dans la Bible, les songes sont nombreux : 
ils sont toujours l’occasion d’une révéla-
tion de Dieu lui-même, une invitation à 
voir plus loin, plus haut, à se laisser porter 
par une inspiration. D’ailleurs, les songes 
s’imposent, nous n’en sommes pas à l’ini-
tiative.
Ainsi, comme souvent la Bible déploie un 
langage symbolique auquel il nous faut 
être attentifs.

Portrait biblique de Joseph

Seuls deux des quatre 
évangélistes évoquent 
la figure de Joseph. 
Marc et Jean n’en disent 
rien. Matthieu et Luc 
pas grand-chose !

Éric Boone

Idées d’animation 
avec des collégiens  
ou des lycéens
Répartir le groupe en petites équipes.

Demander à chacun des groupes 

d’établir une fiche d’identité de 

Joseph, tout ce qu’on peut savoir sur 

lui, à la lecture des deux premiers 

chapitres de Matthieu et du chapitre 

2 de Luc.

On peut aussi imaginer de confier à 

un groupe de faire une fiche d’identi-

té à partir du texte de Matthieu et à 

un autre à partir de Luc. On croisera 

ensuite les informations.

Pour aller plus loin, on pourra donner 

sens à ces récits dans l’ensemble de 

la narration des deux évangélistes.
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Le Lycée Saint-Joseph de Bressuire 
(79) est un établissement polyvalent 
regroupant des filières générales, 

technologiques, professionnelles et post-
bac. C’est une communauté éducative de 

quelque 1 000 personnes qui fréquentent 
chaque jour un espace de 4 hectares, avec un 
parc verdoyant aux cèdres centenaires, au 
cœur de la capitale du Bocage deux-sévrien.
2021, l’année consacrée à saint Joseph, 
marque également le 40e anniversaire de 
la création de la filière bois au lycée. En 
1981, 39 élèves étaient formés pour prépa-
rer un diplôme “Bois-Construction-Agen-
cement-Mobilier”.
À ce jour, cette filière forme une cinquan-
taine de jeunes aux métiers de l’ébénisterie 
grâce à un CAP en deux ans, et aux mé-
tiers de la menuiserie grâce à un bac pro-
fessionnel en trois ans. Loin des icônes et 
représentations de Joseph enseignant à son 
fils les rudiments du métier de charpen-
tier, c’est grâce à deux plateaux techniques 
vastes et modernes que les jeunes sont for-
més à leur futur métier. Si le marteau, le ra-
bot ou le ciseau à bois ont encore leur place 
dans l’apprentissage des “gestes”, l’œil du 
visiteur est plutôt attiré par les machines 
numériques et automatisées, le centre 
d’usinage et les écrans informatiques.
“J’ai décidé de partir dans le bois quand 
j’étais en 4e. […] J’aime bien ce travail 

parce que c’est manuel et j’aime bien tra-
vailler avec mes mains” explique Iléona, 
en bac pro TMA (Technicien-Menuisier-
Agenceur). “Ça me plaît beaucoup de pou-
voir produire de mes mains des choses qui 
vont rester dans le temps, en bois. C’est une 
matière vivante”, complète Matthieu, un 
autre élève de la filière.
Inspiré d’une tradition, vivant le présent, 
tourné résolument vers l’avenir, telle est la 
place de “Saint-Jo” depuis plus d’un siècle 
dans le bocage bressuirais !

Devenir menuisier  
grâce à Saint-Joseph !

Former des jeunes  
aux métiers du bois  
dans un lycée qui porte  
le nom de Saint-Joseph 
semble naturel  
et ô combien symbolique.

Jean-Yves Charbonneau,  
chef d’établissement du lycée  
Saint-Joseph de Bressuire

f Découvrir la filière bois du lycée - Rendez-vous sur YouTube : https ://www.youtube.com/watch ?v=H6nhJt5Ugdc&t=1s
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Évènements d’été 

Route de nuit des 3es

Dans la nuit du 3 au 4 juillet de 19 h à 6 h, 

d’Aubigny à Saint-Loup-sur-Thouet,  

les Troisièmes et Secondes sont invités pour 

une grande marche.

Au programme : des temps de convivialité, de 

prière, de louange… de marche bien sûr. 

Inscriptions : jeunes@poitiers-catholique.fr

Retraite spirituelle d’été
Retraite prêchée par Frère Marie-Benoît Bastier, 

communauté Saint Jean, Notre-Dame du Chêne.

Du lundi 5 juillet, 17 h  

au vendredi 9 juillet, 17 h

Lieu : Filles de la Croix, 18 route de Paisay, 

86 260 La Puye

Inscriptions :  

poleformation@poitiers-catholique.fr

Session du Centre de musique sacrée
Elle se déroulera du 10 au 18 juillet 2021, pour 

les enfants et les jeunes de 9 à 17 ans, au sein du 

collège de Couhé. Du débutant au plus expéri-

menté, c’est ouvert à tous les instruments (dont 

la voix) et tout niveau. Une semaine de vacances 

dédiée à l’apprentissage d’une quinzaine de 

chants à rapporter dans leur paroisse.

inscriptions :  

cms.session@poitiers-catholique.fr

Ordination diaconale
Fabrice Brémand a été ordonné diacre per-

manent le 15 mai à la cathédrale de Poitiers.

Ordination presbytérale
Jérémy Favrelière a été ordonné prêtre le 

27 juin pour les Missions étrangères de Paris. Il 

va ensuite être envoyé en mission à Madagascar.

En bref

Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr 

ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
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Prière à saint Joseph,  
patron des travailleurs

Ô saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille.

Toi qui es le patron des travailleurs,
fais que le chômage disparaisse de notre société ;
que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent
utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire 
digne de leurs efforts.

Toi qui es le patron des familles,
ne permets pas que ceux qui ont des enfants à nourrir
et à éduquer manquent des ressources nécessaires.

Aie pitié de nos frères dans l’inaction et la pauvreté
à cause de la maladie et du désordre social.

Inspire aux gouvernants, aux chefs d’entreprise et à tous les responsables,
des initiatives et des solutions justes : que chaque personne ait la joie 
de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant 
honorablement sa vie.

Fais que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous  
a donnés et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre.

Amen.
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Côté patients
Maryse : Je suis dans un étonnement très 
positif face à l’organisation, l’entente 

entre les personnes béné-
voles, leur soutien et leur 
réconfort. Elles rassurent. 
Pas d’attente. S’il se passe 
quelque chose, on vient 
t’expliquer, tu ne restes pas 
dans ton coin, on est enca-

dré. Il y a les gestes barrières, la distan-
ciation, mais je ne l’ai pas ressentie. J’ai 
annoncé que j’étais spasmophile, aussitôt 
une surveillance s’est mise en place, une 
intervention était prête. On sent une pré-
sence humaine qui désamorce l’inquié-
tude.

Annick : J’ai bien aimé la prise en charge 
dès l’arrivée. Et je suis tout à fait d’accord 

avec toi, d’autant que j’ac-
compagnais quelqu’un de 
timide qui perd ses moyens 
dans certaines situations 
trop chargées émotionnel-
lement. J’ai demandé à 
l’accompagner, il n’y a pas 

eu de problème, ça s’est fait tout naturelle-
ment, ce qui a mis tout le monde à l’aise.

Françoise : Il y a un peu plus d’un an déjà, 
miroitait l’arrivée d’un vaccin anti-co-
vid… C’était loin ! Et puis… Cela est de-
venu possible au centre de vaccination de 

Civray, à la salle des fêtes 
de la Margelle.
D’entrée, j’accède à une 
grande salle, où sont ali-
gnés face à face 2 rangs 
de chaises, espacées selon 
les règles de distanciation. 

L’ambiance est sereine : pas d’éclat de 
voix, pas de file d’attente, pas de pression, 
pas de scénario dramatique. Masques, sens 

giratoire, solution hydroalcoolique : tout 
est là. Des personnes vont et viennent sans 
précipitation. Celles qui entrent comme 
moi sont accueillies et renseignées par 
deux bénévoles de la Croix Rouge, déten-
dues et souriantes.
Liste vérifiée, place où m’asseoir indiquée, 
j’attends une peu. Une autre personne vient 
me chercher et me dirige dans la 2e grande 
salle attenante (ou plutôt la deuxième moi-
tié de la grande salle où transitent en temps 
“normal” les spectateurs qui font la queue 
avant de gagner leur siège sur les gradins).
Je ressens une atmosphère de bienveil-
lance, de calme et d’ordre : on me désigne 
une chaise dans une cabine ouverte, je 
confirme mon identité, on m’avise du 
passage de l’infirmière, de dénuder mon 
épaule. Je suis entourée et ça va très vite : 
elle arrive, ça se passe, c’est fait, je n’en 
reviens pas ! Même pas mal ! Merci !

Marie-Hélène : S’inscrire ? Difficile : oui 
et non ! Je suis allée une première fois sur 

le site doctolib : au moins 
2000 personnes avant moi. 
J’ai essayé tous les jours. 
“Maman, essaie encore, 
plus souvent !”, m’encou-
rageait ma fille. Un lundi 
matin, je tente 2 fois : rien ! 

Une copine me rend visite l’après-midi : 
“Réessaie, moi j’y suis arrivée ce matin !” 
Alors, je m’y remets et… ça a marché !
Une fois sur place, j’ai le sentiment d’une 
très bonne organisation ; j’ai été accueillie 
par des bénévoles. Pas de file d’attente. Le 
médecin pose quelques questions, et une 
infirmière arrive, souriante. Quelqu’un 
vient sans rendez-vous et, même sans 
l’âge requis, on lui explique comment pro-
céder : aller voir son médecin traitant et le 
pharmacien.

Côté bénévoles
Viviane (membre de la Croix Rouge) : 

Ce centre est ouvert depuis 
le 18 janvier, tous les jours 
sauf samedi et dimanche. 
Nous sommes vingt béné-
voles de la Croix Rouge qui 
se relaient à l’accueil. Ça se 
passe bien.

Danièle (sa collègue, également membre 
de la Croix Rouge) : Dans une petite ville 
où tout le monde se connaît, si quelqu’un 
manque, on se remplace, on se relaie sans 

problème. Désormais, le 
centre est ouvert de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, sauf 
le week-end évidemment. 
Nous sommes 2 équipes de 
126 personnes, retraité(e)
s et actif(ve)s, l’une tour-

nant le matin, l’autre l’après-midi. Il y a 
toujours un médecin référent, M. Trouvé 
aujourd’hui, et 2 infirmières, Nicole et 
Adélaïe, ce jour. Et ça tourne…

Dany Provost : Je suis native de Civray et 
élue, présidente de la commission de santé. 
Nous sommes 10 bénévoles. Tout se passe 
bien. La cellule anti-Covid, à l’initiative de 

M. le Maire, a été créée dès 
octobre 2020 pour mettre 
en place ce centre de vac-
cination. Le médecin réfé-
rent est M. Gérard Trouvé. 
Participent également Pas-
cal Lecamp ainsi que Isa-

belle Ayrault, adjointe à la santé, et des 
employés de la “com-com” au secrétariat 
pour enregistrer la Carte Vitale de chacun 
et délivrer les attestations.

Hommes et femmes de bonne volonté 
au centre de vaccination de Civray
Nous avons tendu le micro au centre de vaccination de Civray. 
Patients comme bénévoles expriment une franche satisfaction.

Prochain journal,  le 22 septembre 2021
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