n°53

Le journal pour les habitants du Sud-Niortais
Juillet 2021

7930

Parvis

1 e 50

ffPages 4 et 5
Découverte de la vie
en Uruguay

ffPages 6 et 8
Crois en toi
et persévère

ffPages 10 à 15
Saint Joseph, modèle
des travailleurs

“Dans le soleil
et le brouillard”

Tenir
Maintenir
Progresser
Persévérer

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX
Fleurs naturelles
ARTISAN PEINTRE

Entretien

05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

18 rue de Bellune, 79000 NIORT

Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

N° hab. 1479298

www.bonneaud-camille-niort.fr

Gravures tous genres

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

06 14 31 26 74

Pompes funèbres TERRASSON

79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN
Titulaire du certificat professionnel Ramoneur fumiste

Entretien poêle à granulés
www.atreramonage.fr

MORETTI

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
ENTREPRISE DE PEINTURE
Parquet flottant
Frontenay Rohan Rohan
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

06 60 49 27 55

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort
N° hab. 1479298

Ramonage, débistrage
de conduit de fumée.

einture int. et ext.
Décoration tous styles
Revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com
Salon funéraire | 15 rue d’Inkermann - Niort

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
Service assuré
jour et nuit
par personnel
diplômé
7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - ✆ 05 49 28 26 60

La boucherie d’Ô’Mara
Morgan MAINSON
Artisan

BOUCHER - CHARCUTIER
TRAITEUR
5, grande rue - 79210 SAINT HILAIRE LA PALUD

MICHAËL
MAZIN
ARTISAN
POSEUR

MENUISERIES
INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES
CLOISONS SÈCHES
JOINTS PLACO
NEUF & RÉNOVATION

27 rue de l’Ouche au Loup - La Gorre 79210 AMURE - ✆ 06.87.48.76.35
www.facebook.com/MichaelMazinArtisanPoseur

Géraldine PIED-ALEXANDRE

Bertrand PETORIN

Sylviane THIOU

Olivier ROUSSEAU

116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19

20 rue de la Reine des Prés
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

N° Orias : 10053777 N° Orias : 07007441

N° Orias : 07007158 N° Orias : 11059175

e-mail : patmazin@aol.com

ÉDITO

3

D.R.

Parvis

À l’heure de la persévérance
La persévérance est un dosage d’humilité, de confiance et d’espérance. Elle est
à la portée de chacun. Se fixer un but et
s’y tenir demande ténacité, obstination
et acharnement. Dans la vie de tous les
jours, sans s‘en rendre compte, nombreuses sont les personnes qui la pratiquent. Tous les actes de volonté pour
atteindre l’objectif que l’on s’est fixé,
avancer les yeux rivés vers l’objectif, en
sont les témoins.

Tant d’efforts pour un diplôme
Les étudiants qui travaillent d’arrachepied au prix de tant d’efforts et de privations pour obtenir leur passage à l’année
supérieure ou leur diplôme. Tous ceux qui
travaillent la terre, les professions dépendant directement des conditions climatiques en tous genres, et des conditions
sanitaires. Les personnels en hôpital, en
Ehpad et les infirmières et aides à domicile dont le choix de vie tente de soulager, apaiser la souffrance, rendre service.
Toutes les personnes qui, par choix,
s’orientent vers les autres sans attendre
de remerciement… N’oublions pas tous
ceux qui s’interrogent sur l’avenir, mais
ne veulent pas baisser les bras. Tous
les artistes des différents métiers de la

culture, les sportifs de haut niveau qui
continuent de s’entraîner : regarder le but
et s’y tenir. Les abîmés de la vie qui, par
leur ténacité, font des efforts inouïs pour
exister sans jamais renoncer et avancer
pas à pas vers la reconquête d’un corps
défaillant. Ouvrons les yeux autour de
nous, et découvrons ce qui se vit dans
notre entourage : engagement, fidélité à
la parole donnée dans le mariage ou la
vie consacrée, à sa famille, aux amis.
Dans notre vie de chrétiens nous nous
souvenons de la persévérance à laquelle
Jésus appelle ses disciples pour lancer leurs filets alors qu’ils n’avaient rien
ramené de la journée (la pêche miraculeuse rapportée en saint Luc 5, 4-7).

Des objectifs qui nous unissent
Persévérance. Ce nom a été donné lors
d’une expédition sur Mars pour laquelle
il a fallu du temps : 10 ans. Beaucoup de
ténacité pour l’objectif envisagé. Grâce
au travail interactif et international des
chercheurs multiples, c’est la réussite.
Ce nom représente l’acharnement vers
l’objectif.
Le travail pour le travail n’a pas de sens
en lui-même. C’est à travers l’homme
et pour le bien des hommes que s’éla-

bore l’avenir indissociable de la planète
entière. Regarder le but et s’y tenir, stationner sans reculer, être ensemble pour
avancer et construire un monde solidaire.
Tout au long des pages de ce Parvis nous
trouverons des témoignages de cette
persévérance, sous diverses formes.
Bonne lecture.

Françoise Rabault

Fête
de l’Assomption
Dimanche 15 août,
messe de l’Assomption
à 10 h 30 à Notre-Dame de Dey
et à Saint-Romans-des-Champs,
la Fragnée.
Sous réserve des décisions
gouvernementales
et diocésaines.
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Découverte de la vie en Uruguay
Dans le précédent numéro de Parvis, j’ai
évoqué mon voyage d’étude en Uruguay
et mes aventures dans les pays voisins.
Dans ce deuxième volet, je souhaite vous
partager mes perceptions de l’Uruguay en
tant qu’étudiante en échange Erasmus.

1

Zélie Léau

P

chaleureux et nous pouvons observer de
magnifiques couchers de soleil.
À l’intérieur du pays, vous pouvez rencontrer des “gauchos”. Ce sont les “cowboys” d’Amérique latine, mais attention,
ils ne sont pas là pour les touristes. Toujours montés sur des chevaux, il est plutôt rare de pouvoir leur adresser la parole.
C’est en randonnée que j’ai pu les croiser
à plusieurs reprises, souvent accompagnés
d’un ou plusieurs chiens derrière leur cheval. Ils sont atypiques du fait de leur tenue
vestimentaire et leur mode de vie. De quoi
bien dépayser.
En ce qui concerne les transports en communs, il n’existe pas de train. Les cars,
pour aller d’une ville à une autre, sont très
luxueux et possèdent même le wifi à bord.
À l’inverse, les bus de la capitale sont gris
et bleus, bruyants, abîmés, les sièges sans
mousse, rien pour déposer les sacs. Au
centre de Montevideo, vous verrez des
blocs d’immeubles de deux à cinq étages
collés les uns aux autres, dans des rues

Photos : Zélie Léau.

remièrement, l’Uruguay comporte environ 3 millions d’habitants, dont la moitié dans la
capitale. Pour une surface 3 fois
moindre que la France. Il faut compter
12 millions de bœufs, offrant de la viande
de grande qualité exportée dans le monde
entier. Vous l’aurez compris, en dehors
de la capitale, l’Uruguay est très rural et
les paysages sont plats. La preuve, la plus
grande “montagne” fait 514 mètres de
haut. Une autre particularité concerne la
légalisation du cannabis : chaque habitant
est autorisé à avoir 6 plants chez lui.
Peu touristique comparée à celle de ses
pays voisins, nous pouvons admirer la
côte Est et ses plages interminables bordées de plusieurs petits villages atypiques.
Par exemple, Cabo Polonio, que l’on peut
caractériser comme “hippie”. On y accède
à pied ou en 4x4 en traversant les dunes.
Une fois sur place, on fait le tour en une
heure, et n’imaginez pas vous distraire
avec votre portable. Sans réseau, il est
impossible de communiquer avec l’extérieur, et rare sont les maisons ou auberges
de jeunesse qui possèdent une connexion
Internet. Vient alors le temps de se balader,
de photographier les loups de mer et faire
des rencontres autour d’un feu de camp le
soir (photo 1).
Un autre village a également retenu mon
attention. Il s’agit de Punta del Diablo. Les
routes sont faites de terre et de sable. Les
habitants se déplacent beaucoup en scooter et mobylette sur lesquelles il n’est pas
rare de voir plus de 2 personnes, le tout
sans casque. De plus, il y a beaucoup de
chiens errants. Ils ne sont pas méchants,
mais ce n’est pas très rassurant. Malgré
ces aspects surprenants, le village reste
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quadrillées (on tourne toujours à 90°), le
tout de couleur grise (photo 2).
Cependant, vous pouvez aussi admirer les
quartiers “touristiques” et “aisés”, où il
n’est pas question de pollution visuelle. Ce
sont des palmiers, de belles maisons ou de
beaux et grands immeubles qui s’offrent à
vous (photo 3). Vous pouvez même marcher le long de La Rambla, une grande
avenue de 22 km qui borde le Río de la
Plata (le fleuve).
Par conséquent, vous ne trouverez pas
le même environnement en fonction des
quartiers. Mais de manière générale, les
Uruguayens sont très accueillants. Ils
offrent leur aide à tout moment : dans
les transports, au marché, à l’auberge de
jeunesse… Pour peu qu’ils entendent un
étranger, ils échangent leurs coordonnées
en affirmant que l’on peut les contacter
pour n’importe quel besoin. D’ailleurs,
ils proposent bien souvent de partager un
maté avec eux.
Le maté est une boisson traditionnelle
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à base d’herbe. La tradition veut que le
“meneur” remplisse d’eau bouillante le
contenant avant de le donner à la personne
qui est censée boire. Dès que cette dernière a terminé, elle redonne le récipient
au meneur qui remet de l’eau et le donne
à une autre personne. On boit donc tous
avec la même “paille”. Une autre tradition concerne les tortas fritas. Difficiles
à décrire, ce sont des sortes de beignets
géants aplatis que l’on fait frire dans de la
graisse de bœuf. Ces gâteaux sont principalement vendus les jours de pluie grâce à
des stands mobiles qui s’installent dans les
rues. Pour citer une dernière tradition (car
il en reste beaucoup d’autres !), il existe les
asados. C’est tout simplement des barbecues, mais en Uruguay ce ne sont pas des
saucisses mais d’énormes pièces de bœuf
que l’on dispose sur des grilles penchées
en diagonale.
Parlons maintenant des traditions culturelles. Là-bas, le foot est une religion.
Presque tout le monde supporte une équipe
particulière comme s’il en était membre.
Pour la musique, il n’est pas rare de croiser
dans un parc en journée un groupe de percussion qui joue du candombe, genre musical uruguayen. Dans la ville, vous pouvez
admirer de nombreux danseurs de tango.
Or, le soir, très tard (minuit ou 2 h), vous
rencontrerez deux groupes distincts : les
jeunes se dirigeant vers les boîtes électro,
et ceux allant vers le reggaeton ou la cumbia. Ainsi, juste en se baladant, l’art vient à
vous à Montevideo. La ville possède éga-

lement des musées, et d’ailleurs, elle offre
des cours de danse ou de musique gratuits
aux jeunes pour promouvoir la culture et
lutter contre les inégalités sociales.
En ce qui concerne l’éducation, le système
est plus ou moins comme en France. D’ailleurs, nous (les Français) sommes de véritables exemples pour eux, et le français
était même obligatoirement enseigné à
tous les élèves uruguayens il y a quelques
années de ça. Pour l’université, les savoirs
sont rassemblés dans des livres (souvent
écrits par les professeurs eux-mêmes) aux
frais des étudiants. Il faut alors lire tel ou
tel chapitre et une fois en classe, les étudiants posent des questions sur les notions
non comprises et le professeur explique.
Si tout va bien, l’enseignant fait un petit
résumé et va expliquer plus en profondeur
un concept. Inutile de venir en cours si
la lecture n’a pas été faite en amont. Par
ailleurs, les établissements sont beaucoup moins bien équipés qu’en France. Il
n’existe pas de campus universitaire mais
des bâtiments séparés un peu partout dans
la ville. Pour ce que j’ai pu voir (bâtiments
d’économie et de sciences humaines), les
salles sont très petites, et elles sont uniquement dotées de chaises. Ce ne sont pas
des amphithéâtres ! Plusieurs étudiants
se retrouvent dans le couloir car il n’y a
pas assez de places ; certains sont assis à
même le sol, et ceux qui sont tout au fond
ne voient et n’entendent rien. Il y a bien
un micro, mais il ne fonctionne qu’une
fois sur deux. Les murs sont peu épais, et
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les bâtiments donnent sur la rue, donc on
entend les voitures passer et même la pluie
tomber…
En parlant du temps, l’Uruguay est sous
le climat tropical, accompagné en hiver de
pluies torrentielles qui inondent les rues
et les trottoirs. Ces derniers sont en pavés
et très mal entretenus. Certains pavés ne
sont pas stables. Les jours de pluie, en
marchant dessus, cela fait une balance et
vous recevez toute l’eau sur la jambe et
dans votre chaussure. Il peut pleuvoir ainsi
pendant quelques jours. Il arrive d’ailleurs
que les professeurs annulent leur cours à
cause du temps. Ce temps-là “déprime”, et
on est mieux chez soi devant le poêle avec
un bon maté.
Bien que Montevideo soit “européanisé”,
le reste du pays offre une tout autre réalité,
plus rudimentaire, plus simpliste.
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Crois en toi
et persévère

50 années de vie,

L

Ce Jeudi de l’Ascension, 20 mai 1971, dans l’église de mon
baptême, Le Busseau (Deux-Sèvres), un événement a engagé
ma vie par l’ordination presbytérale.

comme prêtre

a vie de chaque personne est ainsi faite :
joies, chagrins ; et parfois nous sommes
tentés de baisser les bras, de tout abandonner.
Au cours de la vie chrétienne, le croyant rencontre des résistances aussi bien extérieures
à lui-même qu’intérieures. C’est un combat
dans lequel il faut persévérer, sans se lasser ni
se décourager.
La lecture, la méditation des textes
Les saints,
de la Bible sont
une aide dont nous
les croyants qui
avons besoin pour
ont PERSÉVÉRÉ
nourrir notre foi.
sont honorés par
Les
saints,
les
Dieu comme les
croyants qui ont persévéré sont honorés
sportifs vainqueurs.
par Dieu comme les
sportifs vainqueurs.
Ils se réjouissent
lorsqu’on leur remet leur récompense. Dans
la vie de tous les jours, actuellement, que ce
soit sur les plans professionnel, personnel ou
spirituel, la persévérance est essentielle. Pour
atteindre n’importe quel objectif à moyen ou
long terme, il nous faut faire preuve de ténacité, d’endurance et de persévérance. Nous
pouvons développer ces valeurs en écoutant
notre conscience, apprendre de nos erreurs et
croire en la force de l’Esprit.

M. F.

C

es 50 ans m’ont donné le bonheur de vivre ce ministère au service de plusieurs communautés dont
la paroisse Sainte-Sabine en Niortais.
Après de belles pages de vie en Église,
le temps est venu de rendre grâce
d’une manière spécifique avec reconnaissance pour remercier le Seigneur
qui a bien voulu avoir besoin de moi.
Risquer et donner sa vie, suivre et servir le Christ dans son Église a bien de
quoi combler une vie d’homme.
En 1971, le concile Vatican 2 ouvrait
de nouveaux horizons pour une Église
fidèle au Christ et à l’Évangile. Dire
oui dans ce contexte et librement
nourrissait ma foi avec les prêtres
devenus mes frères au service de
la même mission. Mission à vivre
en diocèse en communion avec les
évêques successifs.
Cette traversée d’un demi-siècle ne

me plonge pas dans la nostalgie ou
quelque regret, bien mieux : l’Avenir
qui se dessine suscite une confiance
renouvelée pour m’en remettre entre
les mains du Seigneur et tenter d’être
serviteur fidèle jusqu’au bout…
Célébrer ce chemin parcouru dans une
vie de prêtre se traduit par une fête.
C’est un projet qui peut se réaliser
si les conditions sanitaires sont favorables.
Claude

Une invitation : samedi 21 août à Prahecq
10 h 30 : messe suivie de l’apéritif. Puis repas partagé, salle de la Laiterie.
Les convives apportent plats salés ou sucrés. Tous invités : vivons ensemble
cet heureux temps de convivialité et de fraternité.

Vingt ans de mariage, de vie commune
C’

est long, court, beaucoup, peu…
Ce sont des interprétations relatives
au temps. Ne dit-on pas que le temps passe

très vite ou parfois qu’il est interminable ?
sûr, les valeurs doivent exister, persévérer
La relation de couple est magique, elle
et surtout être transmises, car c’est notre
est toujours remplie de tous ces instants,
unique but : le partage et la transmission.
bons ou moins bons,
Alors vingt ans de maLes valeurs doivent exister, riage ne représentent
peu importe. Elle est
semblable à celle d’un
qu’un épisode d’une
PERSÉVÉRER et surtout
arbre qui grandit tranlongue série qui cheêtre
transmises,
car
c’est
quillement, naturellemine vers des moments
notre unique but : le
ment pour devenir intoujours faits de bondestructible. Passer les
heur.
partage et la transmission.
tempêtes, sécheresses,
Tout ce qui existe est
froids, etc., et toujours en vie.
bon et surtout mérite d’être partagé car la
La vie à deux en couple est ni plus, ni
vie est un don merveilleux de Dieu.
moins semblable à celle que vivent les
éléments naturels de notre quotidien. Bien
Fabien et Stéphanie
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Réflexions
sur le mariage

La bonne recette

d’un parcours à deux

T

out commence par une rencontre lors
avons réalisé ce qui semblait impossible.
d’un voyage de jeunes agriculteurs
D’autres responsabilités seront exercées
et certains diraient que le hasard fait bien
dans le monde professionnel et à chaque
les choses. Mais pour nous c’est une évifois en retour de l’amitié à profusion. À
dence : Dieu a choisi que nos chemins se
la retraite, le rythme devient plus posé et
croisent et que nos parcours n’en fassent
les possibilités de donner du temps plus
plus qu’un.
fréquentes. Par exemple, accompagner
Le temps qui a suivi fut consacré à
une personne amie de notre famille qui
construire notre projet de vie alors que
souhaitait une présence à ses côtés pour
nous habitions à 60 km l’un de l’autre,
réaliser le “chemin de Saint-Jacques de
sans téléphone. Nos échanges se sont
Compostelle”. En retour, une expérience
alors réalisés par courriers (lettres) et les
inoubliable de découverte de soi-même
rencontres hebdomadaires du dimanche.
et d’échanges multiples très enrichisNous avons choisi d’être agriculteurssants qu’on ne peut vivre que si on va
éleveurs comme nos parents. Nous avons
vers les autres. Tous les jours, Marieréalisé notre installation en développant
Jeanne suivait le parcours sur une carte et
l’élevage caprin
m’appelait pour
Un métier qui exige un minimum
qui
deviendra
échanger
sur
notre
métier
nos
journées
et,
de PERSÉVÉRANCE
de carrière. Un
lorsque le périple
avec les éléments incontrôlables
métier qui exige
fut terminé, nous
que
sont
le
climat
et
l’instabilité
un minimum de
avons
revisité
persévérance
le “chemin” pour
des marchés.
avec les éléments
mieux partager
incontrôlables que sont le climat et l’insce vécu avec elle.
tabilité des marchés.
Réussir un parcours à deux, c’est comme
Nos engagements furent permanents.
une bonne recette, il faut de bons ingréJeunes, nous militions au Mouvement
dients ; pour entretenir notre amour : du
Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC),
dialogue, de la sincérité, du respect, de
puis ensuite avec les Jeunes Agriculteurs.
la confiance, de l’attention et une bonne
Avec la venue de nos six enfants, nous
dose de persévérance pour affronter les
avons participé pendant 20 ans à la vie
moments difficiles, puis aimer le partager
éducative et matérielle de l’école Sainteavec notre prochain et le retransmettre à
Jeanne-d’Arc de Frontenay. Cette période
nos enfants et petits-enfants. Notre sanintense a nécessité une organisation avec
té nous aura permis d’atteindre les 50
une grande complémentarité entre nous
années de mariage. Certains diront que
deux dans l’emploi du temps, laissant peu
c’est de la chance ! Pour nous, tout ça,
de place aux loisirs. Mais ce fut un grand
C’EST GRÂCE À DIEU !
bonheur de constater qu’avec d’autres parents d’élève, en unissant nos efforts, nous
Rémi & Marie-Jeanne

“Le mariage” : vaste sujet dirons-nous, et nombreuses ont été les réflexions de toutes sortes
sur la chose. Convenons-en, le sujet est de
grande importance, car il s’agit de l’engagement de deux êtres différents à vivre ensemble
dans une communauté de vie ne prenant normalement fin qu’au décès d’un des deux. Il
est donc souhaitable, puisque l’engagement
est total et sans retour, de partir sur de bonnes
bases et d’en appliquer les principes.
Oh je sais, on ne manquera pas de me dire
qu’aujourd’hui, ce n’est plus la même chose
qu’il y a 50 ans. Je réponds : Vous croyez ?
Pour moi c’est non, car depuis la création du
monde il en est ainsi.
Il faut ajouter que le sujet n’est pas que religieux, il est sociétal, car il est à la base, au
fondement de notre société et de la famille.
Demandez à ceux qui ont souffert dans leur
enfance de l’éclatement de la cellule familiale ce qu’ils en pensent. Dans le couple tel
que je le vois, il est normal de ne pas être toujours d’accord. Évitons ce que j’appelle “la
concession à perpétuité” car cela implique et
voudrait dire qu’il y a un dominant qui commande et un dominé qui obéit aveuglément.
En cas de problème sérieux, il faut d’abord
prendre le temps de la réflexion et se parler
calmement si possible. Que par notre attitude et nos propos, l’autre, lui ou elle, sache
que nous le respectons et l’aimons en commençant par lui être fidèle.
Un de nos grands chanteurs qui s’appelait
Charles Trenet ne disait-il pas : “Fidèle,
fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans
importance pour vous.”
Alors nous, pourquoi ne serions-nous pas
fidèles à notre engagement, et à ces choses
aussi importantes pour nous ?

Bandeau supplémentaire
à rajouter

Peinture - décoration
Revêtements
murs & sols
Plafond tendu à froid
Ravalement de façade
Traitement de toiture

11, route de Chausse
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06 12 14 96 11
brunet-olivier@laposte.net
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Michel, 63 ans de mariage

Offert
par un sympathisant
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Jour de Pâques à Marigny
Ce jour-là des parents
ont vécu la profession de foi
de leurs enfants.
Ils témoignent.
Les parents
C’est avec une grande joie que nous avons
enfin accompagné nos enfants lors de leur
profession de foi.
Initialement prévu le 31 mai 2020, puis
le 15 novembre 2020, nous avons pu voir
ce jour tant attendu arriver le dimanche
4 avril 2021.
Durant cette période particulière, ce fut
une alternance d’émotions : joie de la préparation puis déception devant les annulations répétées de la célébration, espoirs de
jours meilleurs, doutes et enfin la satisfaction lors de la concrétisation de la cérémonie !
Cette période a permis de prendre du
catéchistes qui ont su eux aussi s’adapter
temps, de se questionner sur notre foi et de
et persévérer pour que la profession de foi
la réaffirmer tout au long de cette année. Il
de nos enfants puisse avoir lieu dans les
a fallu, pour tous, faire preuve d’adaptabimeilleures conditions possible.
lité. Dans ce contexte, l’aboutissement de
la profession de foi était encore plus désiré
Stéphanie, Carine et Cécile
et attendu !
Elle était initialement prévue avec l’enLes enfants
semble des enfants (19). C’est finalement à
Nous avons enfin fait notre profession de
3 que nos enfants ont pu professer leur foi
foi. L’attente a été longue ! À un moment,
en l’église de Marigny. Originaires de cette
on pensait même qu’on ne pourrait jamais
commune, Charlotte, Lyne et Raphaël ont
la faire !
apprécié de se retrouver ensemble en petit
Et puis finalement enfin, c’est arrivé !
comité dans cette église où ils ont vécu
Le bon côté, c’était d’être tous les trois enleurs premières années de catéchisme.
semble à Marigny, notre village. Et comme
La cérémonie, bien que l’ensemble des
on n’était que tous les trois, on a participé
familles n’ait pas pu venir, a été très chaplus que d’habitude ! Les lectures c’est
leureuse grâce au souassez stressant mais tout
tien de l’ensemble des
s’est bien passé ; alors, on
La PERSÉVÉRANCE
paroissiens, musiciens,
était très content.
en tant qu’enfants
choristes et la présence du
Au final, attendre c’était
père Claude…
plutôt une bonne chose :
et parents.
De cette expérience,
on a eu la chance que la
nous retiendrons surtout
cérémonie puisse se réalique cette attente a été bien récompensée
ser par petits groupes tout en pensant à nos
avec une belle cérémonie très réussie, des
autres camarades présents à Mauzé et une
enfants qui ont vraiment apprécié ce mopensée pour ceux qui la réaliseront plus
ment, avec cette chance de le vivre tous les
tard à la Pentecôte.
3 ensemble dans leur église de Marigny, ce
Il a fallu de la persévérance aussi pour
qui n’aurait pas été possible autrement.
les gens qui nous ont aidés. On pense par
Même le soleil était présent pour illuminer
exemple aux brodeuses des écharpes qui
cette journée !
ont dû broder, débroder puis rebroder la
Encore un grand merci aux prêtres et aux
date ! On pense aussi à Anne-Marie qui

nous a fait essayer les aubes, puis on a
fait deux autres essayages… et finalement
en un an, il a fallu prendre des aubes plus
grandes pour tous les trois !
Un grand merci à Françoise, toujours présente pour nous guider pendant cette période d’attente.
Charlotte, Lyne et Raphaël

Une autre maman à Mauzé
Pour mes enfants, il m’a fallu bien souvent me montrer persévérante. Je pense
que nous trouvons toujours la force de
persévérer dès lors que c’est l’amour qui
nous porte. Dieu est amour et l’amour est
la force motrice. La persévérance a été de
mise concernant la profession de foi de ma
fille Camille : il aura fallu changer notre
organisation 4 fois pour enfin pouvoir la
voir revêtir l’aube et célébrer cette cérémonie tant attendue (le dimanche de Pâques
à Mauzé ndlr), après 2 ans d’embûches.
Nous avons été très heureux ce jour-là et je
suis très fière de ma fille qui a su s’adapter
aux différents groupes d’enfants rencontrés et qui a surmonté les déceptions lors
des annulations. De manière plus générale,
je pense que la foi s’exprime dans toute
forme de persévérance. Je dirais que c’est
la flamme qui nous anime et nous fait nous
relever à chaque épreuve.
Marie-Reine
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L’au revoir du père Auguste Sambou
Le 1er septembre 2014,
une nouvelle aventure
commençait pour moi au service
de la paroisse Sainte-Sabine.

C’

est avec une immense joie que j’ai
vécu avec vous. Pour cette merveille, grand merci ! C’est pourquoi je
voudrais, par ces mots, vous remercier du
fond du cœur, vous qui pouvez dire : “Nous
l’avons au moins connu”. Merci à vous
qui m’avez parfois guidé par vos conseils
avisés et vos encouragements à continuer
dans la bonne voie, car la connaissance
du Pays niortais était très importante pour
bien vivre avec vous et mener à bon port
ma mission.
En cette fin de mission parmi vous, je voudrais vous remercier du fond du cœur et très
particulièrement le père Claude Baratange
qui n’a ménagé aucun effort pour que ce
service auprès de vous soit bien vécu, sans
oublier le père Jean Poussou qui était avec
nous jusqu’en mars 2020. Des instances
nous ont soutenus : l’équipe pastorale, le
conseil pastoral paroissial, composé de
tous les délégués, le conseil pastoral des
affaires économiques, comprenant ceux
qui veillent sur l’immobilier, les archives
et les finances. Sans oublier dans les communautés locales les personnes chargées

de la charité, de l’annonce de la foi et du
service de la prière.
Oui chers paroissiens, l’heure sera toujours au rassemblement. La pandémie a
beaucoup freiné nos activités. Nous étions
impuissants et toujours efficaces, mais
l’avenir est dans nos mains. C’est pourquoi, dans la continuité et la persévérance,
je vous demande de soutenir le père Joël
Diantama, qui va me succéder. Béninois,
il est dans le diocèse depuis 2 ans, actuellement à Civray, il sera en mission avec
le père Claude, bien connu. Vous savez
l’ampleur du travail pour faire Église ensemble. Les différents conseils ont accepté
de continuer leur mission. Je souhaite que
vous participiez pleinement aux activités
qui vont être initiées, afin de rendre la paroisse toujours plus dynamique.
Personnellement, je vous garderai dans
mon cœur, puisque l’expérience avec vous
a été belle. Aujourd’hui, je rends grâce
pour tout ce que le Seigneur m’a permis
de vivre ici.
Et je tiens à remercier les maires qui m’ont
bien accueilli quand il le fallait.
Merci aux voisins proches, qui étaient
attentifs et très respectueux. Merci aux
personnes qui ont œuvré et travaillé à ma
santé.
Merci aux personnes qui ont manifesté
leur amitié par l’entretien du linge, le

partage de la table et toutes les multiples
visites gratuites en signe d’amitié.
La perfection n’étant pas de ce monde,
je ne peux finir sans demander pardon, à
ceux et celles que j’ai pu marquer par maladresse ou négligence.
Pour moi, la mission continue toujours
dans le diocèse, mais dans la Vienne à
Montmorillon.
Le père Auguste Sambou

Invitation
Avant le départ du père Auguste, vous
êtes tous conviés à la messe d’au revoir
dimanche 29 août à 10 h 30
à Frontenay-Rohan-Rohan, en la fête
de la Sainte-Sabine, suivie de l’apéritif et,
si possible, d’un repas partagé dans la
salle des fêtes.

Le père Joël
Diantama
a été nommé
administrateur
paroissial
de Sainte-Sabine
en Niortais.

Nos joies, nos peines
Baptêmes
BEAUVOIR-SUR-NIORT
Mila CANTEAU
Tylio PIRES
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Ange BERNARD
Julia WEHRLE

Obsèques
ARÇAIS
Maurice BROSSET
Robert JUIN
BEAUVOIR-SUR-NIORT
Laurence JEAN, née DECAUX

BRÛLAIN
Pascal LEBEAU
COULON
Edwige MOINS
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Pierre AVRARD
Gyslaine BONNEAU,
née MOINARD
Véronique BRUNEAU
Claude TRIBOUT
GRANZAY-GRIPT
Ginette PÉPIN, née SIROT
LA ROCHENARD
Gaston HYVARD
MARIGNY
Yvonne BAUDRY, née ARNAULT
Edith TROUILLET, née MARTIN

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Ghislaine BOUROLLEAU
Mickaël JAGAULT
Madeleine MOINIER,
née LORIOU
Monique ROUET, née BAYEUX
PLAINE-D’ARGENÇON,
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
Denise PLOQUIN, née GUIBERT
PRAHECQ
Marcel METAYER
PRIN-DEYRANÇON
Thérèse GOURMAUD,
née CHARTIER
Maurice GOURMAUD
SAINT-GEORGES-DE-REX
Alice BAUDOUIN, née BREMAUD

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Jacky AUDOUIN
Louisette CHABRIER,
née MARTIN
Guy DUPONT
Jean Charles FORESTIER
Maurice GREAU
Armande LESTERPT, née POUGET
Marie-Christine RISTORD
SAINT-PIERRE-D’AMILLY,
SIMOUSSAIS
Marcel SAVARIT
VAL-DU-MIGNON, USSEAU
Thierry MARCHAL
Joël RAISON
VALLANS
Colette ROCHE, née PIED
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Prière à saint Joseph,
patron des travailleurs

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 télétravail, 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-créateurs, 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 nécessaire, pour créer le toit d’un autre.
Saint Joseph, modèle des travailleurs, priez pour nous.

ANNÉE SAINT-JOSEPH
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Micro-trottoir

Vivre son travail
Un restaurateur courageux et créatif !
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 ?

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

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 directement 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

Témoignage recueilli
par Thérèse Loison

Père travailleur

Dans la tendresse

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 visites à une personne par semaine… c’est dur.

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 rencontre, 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 développer mes potentialités et qualités 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 conjoncturels la valeur, l’importance et la
nécessité de travailler pour être
occasion de réalisation du noyau
originel de la société qu’est la
famille.

Valentine Moschetta

Maxime Bentz

Comment vous sentez-vous au
travers de votre travail de médecin,
appelé à être à l’image de Joseph ?

J’écoute les patients (enfin j’essaye). Ils
expriment leurs révoltes, leurs incompréhensions, 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

Unplash

En tant que charpentier, j’imagine saint Joseph contribuant à consolider les maisons
pour permettre aux habitants d’y vivre.
C’est ce que je fais dans mon travail : aider 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 ?

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

À

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

sociale, culturelle et spirituelle,
à l’œuvre même du Salut, occapeut représenter pour tous un
sion pour hâter l’avènement du
appel à redécouvrir la valeur,
Royaume, développer les potenl’importance et la nécessité du
tialités et qualités personnelles
travail pour donner naissance à
en les mettant au service de la
une nouvelle “normalité” dont
société et de la communion.
personne n’est exclu. Le travail
Le travail devient occasion de
de saint Joseph nous rappelle
réalisation, non seulement pour
que Dieu lui-même fait homme
soi-même mais surtout pour
n’a pas dédaigné de travailler.
ce noyau originel de la société
La perte du travail qui frappe de
qu’est la famille. Une famille où
nombreux frères et sœurs, et qui
manque le travail est davantage
est en augmentation ces derniers
exposée aux difficultés, aux tentemps à cause de la pandémie
sions, aux fractures et même à la
de la Covid-19,
tentation désespédoit être un rappel
rée et désespérante La personne
de la dissolution. qui travaille collabore à revoir nos priorités. Implorons saint
Comment
pouravec Dieu lui-même.
Joseph travailleur
rions-nous parler de
pour que nous puisla dignité humaine
sions trouver des chemins qui
sans vouloir garantir, à tous et à
nous engagent à dire : aucun
chacun, la possibilité d’une digne
jeune, aucune personne, aucune
subsistance ?
famille sans travail !
La personne qui travaille, quelle
* Avec un cœur de père.
que soit sa tâche, collabore avec
Cette lettre est accessible
Dieu lui-même et devient un peu
gratuitement sur Internet.
créatrice du monde qui nous enPlusieurs éditeurs l’ont également
toure. La crise de notre époque,
publiée au format papier.
qui est une crise économique,

de sainteté
 Chemins
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
• Le mercredi 8 décembre à Poitiers
avec la communauté de Grand’Maison
Retrouvez également l’interview
réalisée sur RCF
https://rcf.fr/spiritualite/prier-saintjoseph-en-temps-de-careme-pjean-paul-russeil
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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

Portrait biblique de Joseph

N

ous 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 mystérieuse 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’enseigner 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 confessant 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 révélation 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’initiative.
Ainsi, comme souvent la Bible déploie un
langage symbolique auquel il nous faut
être attentifs.

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’identité 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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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

Devenir menuisier
grâce à Saint-Joseph !

L

Photos D.R.

e Lycée Saint-Joseph de Bressuire
(79) est un établissement polyvalent
regroupant des filières générales,
technologiques, professionnelles et postbac. 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 préparer un diplôme “Bois-Construction-Agencement-Mobilier”.
À ce jour, cette filière forme une cinquantaine de jeunes aux métiers de l’ébénisterie
grâce à un CAP en deux ans, et aux métiers de la menuiserie grâce à un bac professionnel en trois ans. Loin des icônes et
représentations de Joseph enseignant à son
fils les rudiments du métier de charpentier, c’est grâce à deux plateaux techniques
vastes et modernes que les jeunes sont formés à leur futur métier. Si le marteau, le rabot 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 travailler avec mes mains” explique Iléona,
en bac pro TMA (Technicien-MenuisierAgenceur). “Ça me plaît beaucoup de pouvoir 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 !

 Découvrir la filière bois du lycée - Rendez-vous sur YouTube : https ://www.youtube.com/watch ?v=H6nhJt5Ugdc&t=1s
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Prière à saint Joseph,
patron des travailleurs

Évènements d’été

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

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

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.

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.

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.

Inscriptions : jeunes@poitiers-catholique.fr

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

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

communauté Saint Jean, Notre-Dame du Chêne.
Du lundi 5 juillet, 17 h

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.

au vendredi 9 juillet, 17 h
Lieu : Filles de la Croix, 18 route de Paisay,
86 260 La Puye
Inscriptions :
poleformation@poitiers-catholique.fr

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.

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

Amen.

les enfants et les jeunes de 9 à 17 ans, au sein du
collège de Couhé. Du débutant au plus expérimenté, c’est ouvert à tous les instruments (dont
la voix) et tout niveau. Une semaine de vacances

JE VEUX
TRANSMETTRE
LA FOI

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-

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.

Conception et réalisation : Bayard Service - Photos : © Shutterstock

manent le 15 mai à la cathédrale de Poitiers.

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr
ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr
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Il était autrefois un
Le presbytère et la chapelle de
Prahecq sont installés dans les
murs du château d’autrefois.
De l’ancien château fort
au presbytère : 900 ans d’histoire.

château fort

Le château vu du côté du champ de foire.

Une histoire mouvementée
• Guillaume 7, le troubadour (1088-1126),
encourage la construction d’églises à
Prahecq, Bernegoue, Fors et Aiffres, ainsi que des aumôneries à Prahecq et Fors,
en même temps que des châteaux, à Prahecq au XIIe siècle.
• Au XIIIe siècle, le Poitou est attribué au
roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion.
Louis 9, Saint Louis, roi de France, s’empare du Poitou. À l’été 1242, il s’empare
des châteaux de Prahecq et de Fors.
• Septembre 1356, début de la Guerre de
Cent ans. La France tombe sous domination anglaise. Pillé en 1568, le château
le sera aussi en 1586 par les Huguenots
d’Agrippa d’Aubigné. Le 26 juillet de la
même année, ils envahissent le château et
incendient l’église.
• 1681 : les Dragonnades. Prahecq et les
paroisses environnantes sont occupées
par les Dragons dont la mission était de
contraindre les Réformés à l’abjuration.
• 
Après la Révolution, la châtellenie de
Prahecq est unie au marquisat de Fors.

Une nouvelle vie de “château”
• Vers 1845, on ne parlait plus de “château”. Ce qui en restait reprit vie et fut
appelé “couvent” avec l’arrivée de sœurs
venant de Niort, dites “Sœurs du Port”.
Elles y établirent une école de filles
jusqu’en 1905.
• À cette même date les écoles religieuses
furent supprimées et les sœurs quittèrent
“le couvent”. Après la première guerre
mondiale, elles reviennent jusqu’en
1937.

Le château devenu presbytère, vu du côté de l’église.

Parvis - Trimestriel - 29 bis place de l’Église - 79 230 Prahecq - Tél. 05 49 33 30 68 - R

• Pendant la seconde guerre, des malades,
des blessés y furent soignés bénévolement par la population. Même une prison
s’y établit pour des prisonniers de guerre.

Une page moderne
• En 1954, le bâtiment devint presbytère.
• Les catholiques de Prahecq et de SaintMartin-de-Bernegoue créèrent alors une
association pour assurer l’entretien du
bâtiment, au moyen des kermesses, avec
les fonds ainsi collectés.
• 
L’abbé Pierre Pintaud, curé d’Aiffres,
desservant aussi Prahecq, contribua à la
rénovation du bâtiment.
• 
Le 2 octobre 1974, les Prahecquois
eurent la joie d’accueillir trois sœurs de
l’Immaculée de Niort : Sœurs Philomène,
Christiane et Jean-Marie. Leur présence
apporta un souffle nouveau à la paroisse.
Plusieurs se sont succédé, dont Sœur
Marie-Josèphe à qui nous devons d’avoir
rassemblé tous ces éléments de l’histoire
du château. Les dernières sœurs quittèrent Prahecq en juin 2004.
Les épais murs du presbytère auraient
beaucoup à raconter !
Depuis plus de 900 ans, ils restent témoins, toujours solides, de notre village et
de la paroisse.
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