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Ami lecteur,
J’ai 12 ans et je porte le numéro 50. Qui suis-je ?
Je suis Paroles niortaises, votre journal missionnaire. Chaque trimestre,
j’ai la joie de vous rejoindre là où vous vivez, pour vous proposer des
articles qui parlent de votre vie ou vous font découvrir de nouvelles
réalités.
Depuis plus de 12 ans, je vous accompagne sur des chemins de rencontres : enfants, jeunes, familles, personnes âgées, visiteurs de malades et de prisonniers, gens du voyage, bénévoles. Tous ont un point
commun : ils témoignent de leur solidarité, de leur amitié et de leur
confiance en la vie…
J’ai aussi eu la joie de vous conduire bien loin d’ici, dans des pays étrangers : à Madagascar, au Congo, en Chine à Wuhan, en Corée du Sud ou
au Cambodge, et sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Dans notre grande paroisse, les prêtres se sont succédé et j’ai toujours
eu à cœur de vous les faire connaître. J’ai choisi de vous tenir informés
de la vie de l’Église, cette Église édifiée par le Christ, peuplée de gens
ordinaires, fortifiée par les sacrements.
À 12 ans, je ne suis peut-être qu’un adolescent et je dois encore grandir, mûrir et devenir toujours davantage missionnaire, pour vous rejoindre dans toutes les situations qui sont les vôtres et vous délivrer un
message d’accueil et d’espérance.
Au seuil de l’été, le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture et la joie d’être enfin libérés de la pandémie.

Françoise Maupetit

AUTO CONTROLE NIORTAIS

NIORT

19, avenue de Verdun

2 agences sur Niort pour vous servir

05 49 09 26 22

REMBOURSÉ*

Moins

76 av. de Nantes
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05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort
05 49 33 18 16
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la qualité

reste la même !
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Société Saint-Vincent-de-Paul

Création d’une

section Jeunes

I

l y a de l’animation, de la bonne
humeur, les jeunes s’affairent pour
préparer les colis Rebond jeunesse
offerts par la Région NouvelleAquitaine pour les 15/30 ans en difficulté,
qui viennent les récupérer aujourd’hui.
Malgré l’occupation, les jeunes prennent
le temps de parler de leur engagement. Jessica dit que la pandémie l’a bousculée et a
sans doute accéléré son engagement : “Ce
fut une prise de conscience de la détresse
de nombreux jeunes ; et parallèlement du
temps libéré du fait du confinement, des restrictions de sorties, de l’arrêt du sport…”
Lorsqu’il était en difficulté, Faustin Éric
avait été accueilli par la Conférence SaintVincent-de-Paul. Après avoir trouvé un
emploi, il s’est engagé comme bénévole : “Maintenant que tout va bien, je peux
aussi aider les autres”.
Vite émerge l’idée de se regrouper au sein
d’une section jeunes parce qu’“il est plus
facile pour des jeunes de franchir la porte
d’une association animée par des jeunes,
de parler, de se livrer…”. Après plusieurs
semaines de préparation, des appels à bénévolat sur les réseaux sociaux, auprès des
amis, des familles… le groupe se constitue
et la section jeunes est créée début mars
pour accueillir les jeunes en difficulté, les
aider sur les plans alimentaire, vestimentaire, administratif, recherche d’emploi,
etc.

Sur proposition de Mélanie, cette section
prend le nom de Jean Landry, jeune vicaire
à Notre-Dame de Niort assassiné en 1792
à l’âge de 30 ans en raison de sa foi.
Aujourd’hui, ils sont huit, garçons et
filles, âgés de 18 à 30 ans, venant d’horizons divers : lycée, école de la deuxième
chance, université, milieux professionnels
variés (informatique, soudure, assurance,
service civique). Rapidement, ils se mobilisent et leur section est aujourd’hui un
point de distribution des paniers Rebond
pour les jeunes en difficulté ; ces paniers
contiennent des produits d’hygiène et alimentaires pour une semaine.

Aide alimentaire aux 15/30 ans
Cette distribution favorise les rencontres,
les contacts “malgré les difficultés à
prendre des temps d’échange en raison
de la pandémie” car il faut veiller au respect des règles sanitaires. Marine rappelle
l’importance de l’accueil “avec un maximum de respect, de chaleur, car il n’est pas
évident pour un jeune en difficulté de franchir le pas, d’aller vers une association”.
Jessica s’est dite perturbée au départ par
“un sentiment de culpabilité, voir que certains n’ont pas deux euros pour faire les
courses, cela remue le cerveau”. Ils sont
touchés par les jeunes qu’ils accueillent,
par leurs remerciements. “Ils sont chaleu-

Photos D.R.

À Saint-Vincent-de-Paul, c’est Ohren qui m’accueille ; il n’a que 12 ans ;
il est venu aider les bénévoles avec Pauline et Noam (12 et 14 ans).
Une section junior va bientôt voir le jour, elle complétera la Conférence
jeunes et la Conférence aînés.

reux, ils nous mettent à l’aise ; et avec le
sourire, c’est toujours plus facile”. Pauline
vient de rejoindre l’équipe ; sa première
impression est “très bonne, l’âge des personnes accueillies facilite les choses”. Aije besoin de préciser qu’il ressort de cet
échange un esprit d’équipe entre tous ces
jeunes bénévoles pour soutenir et réussir
leur engagement ; “pas de repas ou de
goûter partagé du fait des restrictions sanitaires, mais un footing à deux par exemple,
des discussions… pour renforcer la vie
d’équipe”. Faustin Éric conclut par la
devise de la Conférence Saint-Vincent-dePaul : “Aimer, partager, servir, donc soyons
solidaires !”
Accueil le samedi de 14 h à 16 h,
72 rue du Clou Bouchet.
Marie-Agnès Dejardin

HOMMAGE
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Adieu Françoise

Maison
de retraite
Accueil de jour
Accueil temporaire

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr
www.facebook.com/associationsacrecoeur79
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Décoration
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sol & mur
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Frontenay Rohan Rohan
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Nettoyage
toiture et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

06 60 49 27 55

UNE BANQUE
QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.
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était l’antenne niortaise, et
insi va la vie ! Nous sommes
cela nous a valu d’excellentes
un certain nombre à être très
interviews de personnalités du
peinés après la mort soudaine
monde culturel et politique.
de Françoise Boisson à l’âge
Ses dons de conférencière
de 66 ans, sans avoir eu la possibilité de
privée étaient reconnus. Elle
lui dire Adieu, et surtout de l’accompagner
fit preuve d’un dévouement
dans ses derniers instants. Mais enfin, nous
quasi religieux pour son église
pouvons nous aligner sur sa foi chrétienne
Saint-Hilaire qu’elle connaissait comme
authentique, en pensant avec elle que cette
personne et qu’elle faisait visiter. Elle
foi nous ouvre à la vie éternelle avec le
était en train d’écrire une histoire de cette
Christ et tous les saints : cela faisait partie
église, et nous pourrons faire connaître
de ses convictions chrétiennes.
les premières pages de cette passionnante
Tous ceux qui ont eu la chance de connaître
histoire, en son hommage. Elle était égaFrançoise, lorsqu’ils devaient parler d’elle,
lement incollable sur le Cimetière Ancien.
commençaient souvent par parler de son
Elle travaillait aussi sur le grand architecte
caractère !
niortais Segretain,
Mais cela dit – et
à qui la ville doit
quelle importance, au
Une belle vie de service
beaucoup de ses
regard de toute sa vie
et de générosité,
monuments.
Elle
–, voilà une belle pergrâce à ses nombreux dons.
était
passionnée
sonne qui a conduit
d’histoire et lisait
son existence en solibeaucoup. Chaque
taire en raison de sa
année, elle faisait un voyage important et
condition de vie, et aussi en union et amitié
connaissait ainsi de nombreux pays.
avec beaucoup qui ont croisé son chemin :
Elle a exercé le métier d’infirmière en
une belle vie de service et de générosité,
ORL et avant au Samu. Puis, à l’âge de la
grâce à ses nombreux dons.
retraite, elle s’était bien coulée dans cette
Elle a chanté à Chœur-Joie, à Coream, et
nouvelle forme de vie qui a ses avantages,
sa discothèque personnelle était imprescelui par exemple d’avoir plus de liberté
sionnante. Elle animait des émissions mupour développer ses goûts. À ce momentsicales sur la radio diocésaine de l’époque :
là elle s’inscrivit à un club de tir à l’arc.
“Radio Accords”. Pour cette radio, elle

Sa foi était réfléchie : elle participait aux
ateliers de l’Espace Saint-Hilaire, souffrait comme tout le monde des sujets parfois ardus. Et sur Internet, elle suivait des
cours bibliques et théologiques.
Françoise a servi l’Église de Niort avec
une belle générosité.
Et puis, elle avait de l’humour, aimait
rire… et avait une chatte, Caramelle !
Jacques Bréchoire

Messe à l’intention
de Françoise
Dimanche 11 juillet à 11h,
en l’église saint Hilaire.
Le P. Brechoire présidera
cette Eucharistie.

Sarl BAUDU
Location d’aubes

Pressing

Nettoyage - Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot
NIORT
✆ 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT
✆ 05 49 24 21 82

www.pressingbaudu.com
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Le catéchuménat des adolescents
ne peut se résumer à une
“préparation au baptême” avec
un programme à tenir et des
cases à cocher. Le rituel nous
propose autre chose : accueillir
la demande du jeune en se
réjouissant déjà du travail de
l’Esprit saint, et lui proposer
un cheminement qui l’aidera à
développer son amitié avec le
Christ.
Jacqueline Préveau

Le catéchuménat des ados :
richesses d’un accompagnement
T

Chacun propose un texte, c’est très intéres“Nous devons être plusieurs à accomparois jeunes ont été baptisés le jour de
sant”. Pour Véronique, ce n’est pas une
gner les adolescents, dit Véronique, parce
Pâques. Shaïnyss, 14 ans, Fidencio,
relation de professeur à élève. “C’est l’ocque les jeunes viennent de leur proche chef.
15 ans, et Alexis, 12 ans. Shaïnyss raconte
casion de partager notre foi et on a la joie
C’est un accompagnement sur mesure qui
son parcours : “J’ai toujours vécu dans la
de les voir évoluer” ajoute Maryvonne.
demande à s’adapter en permanence à eux,
religion, mais pas baptisée parce que
Cette année Océane, 17 ans, a demandé le
en fonction de leur histoire, leur motimon papa n’était pas présent. Il
baptême, elle vient juste d’entamer le 1er
vation, leur environnement famiy a 2 ans, j’ai revu mon père
lial… C’est riche pour nous tous
et j’ai eu envie de m’engachemin d’évangélisation. C’est Marion et
par rapport à nos certitudes, nos
ger dans quelque chose. Cet
son équipe qui l’accompagnent. Marion
représentations. Ils interrogent
engagement, aujourd’hui, est
débute juste un accompagnement avec,
notre foi, nos connaissances de la
une manière d’approfondir la
entre autres, son mari et Camille, jeune
religion.”
foi reçue de mon grand-père
confirmée. Camille a trouvé des témoiShaïnyss
Maryvonne ajoute : “C’est parfois
décédé en juin 2018 ; c’est lui
gnages de foi dans son collège, ce qui l’a
complexe parce qu’on n’a pas souvent
qui m’apprenait, c’était mon pibeaucoup portée. Elle est jeune et sait très
un prêtre pour nous accompagner. On se
lier. Mon engagement est une manière de
bien communiquer avec Océane. “Je suis
rencontre tous les 15 jours pendant 1 heure.
me rappeler de lui. Maintenant que je suis
ravie, dit Marion, c’est très riche.”
baptisée, j’ai envie d’aller plus loin.” Aller
à Lourdes en pèlerinage avec les jeunes cet
été ? Cela la tente !
Pour Véronique, qui a accompagné Shaïnyss et Fidencio, l’expérience était toute
Si vous, jeune ado, vous souhaitez suivre le même chemin que Shaïniss, Fidencio et
nouvelle : “J’ai accepté cet appel du Père
Alexis, ou si vous, adulte ou jeune baptisé, vous souhaitez accompagner un jeune, c’est
Bernard et me suis lancée dans quelque
un beau chemin. Vous pouvez contacter la paroisse Saint Pierre-Saint Paul.
chose d’inconnu. Ce parcours et les parCe cheminement vers les sacrements de l’initiation dure selon les cas de 1 an ½ à
tages avec ces jeunes et les membres de
2 ans. Le temps de la 1re évangélisation est l’étape qui mène à l’entrée en catéchumél’équipe ont été très riches pour moi”.
nat. La Croix et l’Évangile sont alors remis à chaque jeune. Puis, c’est le temps du catéMaryvonne avait un peu plus d’expérience
chuménat et ses rites, avec un week-end end à Ligugé. L’appel décisif avec l’inscription
d’accompagnatrice : “J’ai débuté avec un
du nom, en présence de l’évêque, finalise cette période et ouvre la porte à la suivante :
adulte. Ensuite, accompagnée de Roger
Pacreau, diacre, j’ai suivi 4 adolescents et
le temps de la purification et de l’illumination est le chemin qui mène à Pâques avec la
enfin, en 2019, j’ai accepté de faire ce 3e
célébration des sacrements de l’initiation.
accompagnement avec Véronique et une
Différentes propositions sont possibles pour poursuivre ce chemin : marches de
jeune fille Maëlle qui s’est jointe à notre
nuit, pèlerinage diocésain à Lourdes, sessions de l’Emmanuel, pèlerinage diocésain à
équipe d’accompagnement après sa profesPoitiers en VTT, possibilité d’aller au Camp franciscain à Cholet, le scoutisme.
sion de foi”.

Une communauté vous accueille

SOCIÉTÉ
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l y a huit ans, Isabelle Parmentier, théologienne reconnue, a été missionnée par
l’archevêque de Poitiers Mgr Wintzer pour
aller à la rencontre des personnes homosexuelles, de leurs familles et de leurs amis
et fonder la pastorale des personnes homosexuelles, dont voici les objectifs : “Mieux
connaître, accompagner et intégrer les personnes homosexuelles dans la vie des communautés chrétiennes. Leurs joies, leur foi,
leurs souffrances surmontées interpellent et
ouvrent des chemins nouveaux de conversion
à la fraternité. Il ne s’agit pas seulement de
les accueillir mais de nous disposer à recevoir d’elles l’Évangile en leur offrant véritablement une place parmi nous.”
Un groupe de parole constitué de parents
et de grands-parents de personnes homosexuelles s’est formé à Niort et dans le sud
des Deux-Sèvres à partir de quatre rencontres organisées en 2015 à Chauray, “les
jeudis de la différence”.
En 2018 a lieu la première “Randonnée de
toutes les couleurs” qui a rassemblé des
personnes homosexuelles, leurs familles
et amis. En marchant par groupes de deux
ou trois, elles ont pu échanger, s’ouvrir les
unes aux autres. Lors de la randonnée de
juin 2019, la rencontre avec Mgr Wintzer a
été le point d’orgue de la journée, ressentie
comme une reconnaissance.
Maman, Papa, je suis homosexuelle, m’aimez-vous toujours ?
L’amour que l’on ressent pour son enfant

au plus profond de son cœur, peut-il fondre
comme neige au soleil après un “comingout” ?
NON. C’est la réponse de Claude et Ghyslaine qui ont vécu cette expérience. Il
n’empêche que c’est dur à vivre. Ils ont
été aidés dans leur cheminement par le
groupe de parole de parents créé sur Niort
et sa périphérie. Ils déclarent parler de ce
sujet en toute liberté ; ils ne se sentent plus
isolés ou jugés, c’est énorme. “Nous avons
pu acquérir la sérénité, nous sentir apaisés,
enrichis, tolérants et accueillants, d’où un
lien plus fort avec notre fille. Nous avons
grandi, et l’acceptation totale a pu se faire.
On insiste trop sur le côté sexuel et pas sur
le respect de la personne, l’amour qu’elle
mérite et auquel elle a droit comme tout être
humain” martèle Claude. Ghyslaine ajoute
que le groupe de parents, apaisé, est prêt à
agir, à aider d’autres parents en souffrance.

Une souffrance “insupportable
au vu de l’Évangile”
Mais comment faire grandir cette démarche de la pastorale des personnes homosexuelles et de leurs parents ?
Pour Bertrand, au départ, c’est la découverte de l’homosexualité d’un ami, et le
ressenti de “la manif pour tous” qui a blessé un grand nombre d’homosexuels qui le
fait réfléchir : “Cela n’est pas possible, au
regard de l’Évangile où Jésus nous appelle
à aimer nos frères comme il nous a aimés”.

Il prend connaissance de la “Rando de
toutes les couleurs” de 2019, et y participe.
Il précise : “Tout est affaire de rencontre, il
faut décider de changer son regard sur les
personnes homosexuelles.” Pourquoi marginaliser des êtres humains en raison de
leur orientation sexuelle ? “Nous avons besoin d’une Église qui créée des liens, qui ne
juge pas.” Et Bertrand de conclure : “J’ai
rencontré beaucoup de souffrance depuis
que j’accompagne les personnes concernées par l’homosexualité ; cette souffrance
m’est insupportable au vu de l’Évangile
que je veux vivre et je suis à leur côté”.
Si vous souhaitez être accompagnés :
s.accueillir79@gmail.com
Contact pour les parents : 06 75 15 11 84
Marie-Laure Viart
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Vous souhaitez
faire paraître
une annonce
publicitaire
Contactez-nous au

02 99 77 50 02
studio.ouest@bayard-service.com
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Si on lisait cet été ?
Téléphones mobiles scotchés à la main pour beaucoup d’entre nous, alertes, notifications en tout genre,
emails, messages, etc. que de sollicitations tout au long des jours. L’été arrive et nous propose de faire
un break. Arriverons-nous à oublier notre téléphone, notre tablette, pendant quelques heures, pour nous
plonger dans un livre ? Un livre pour se divertir ou qui invite à se tourner vers soi et à réfléchir pour mieux
se tourner vers les autres ? Paroles niortaises a lu, pour vous, quelques ouvrages.
Françoise Maupetit
Le jour où j’ai appris à vivre
de Laurent Gounelle
Suite à une rencontre
troublante avec une bohémienne qui lui prédit son
avenir, Jonathan se laisse
interpeller par le sens de
la vie. Au fil des pages, il
renoue avec lui-même, découvre le sens profond de
son existence et de ses relations aux autres.
Un souffle d’air pur dans notre vie ! Ne cherchez plus le bonheur ailleurs, il est en vous !
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
de Laurent Gounelle
Une vision purement matérialiste de la vie serait une
vision bien triste et vide de
sens. La spiritualité, quelle
qu’elle soit, est vraiment
ce qui nourrit chacun. Alice
nous invite à nous libérer de
notre ego, à laisser tomber
nos masques, pour vivre
libres avec nous-mêmes et avec les autres.
“C’est des ténèbres les plus sombres que
jaillit la lumière”. Un roman lumineux !
La lettre qui allait changer le destin
d’Harold Fry arriva le mardi…
de Rachel Joyce
Un mardi matin, Harold
reçoit une lettre d’une
ancienne amie lui annonçant qu’elle va mourir
d’un cancer. Il lui prépare
une réponse et part poster sa lettre. Mais il passera devant la boîte sans
s’arrêter et marchera ainsi pendant plus de
1 000 km… Au rythme de ses pas et de ses
rencontres, il relit sa vie. Ainsi, son destin et
celui de ses proches en sera-t-il changé…
Un roman où chacun peut se retrouver !
Une expérience émouvante !

La civilisation du poisson rouge
de Bruno Patino
L’attention d’un poisson
rouge dans un bocal est
estimée à huit secondes. La
société numérique dans laquelle nous vivons nous sollicite si souvent que notre
attention est captivée sans
cesse par des alertes, et
nous lui livrons ainsi notre bien le précieux :
notre temps et notre attention. Êtes-vous
prêts à quitter votre bocal et à revenir à la
vie ? Passionnant !
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire, de Jonas Jonasson
Un centenaire fugue de sa
maison de retraite le jour où
tout est prêt pour fêter ses
100 ans ! Le suivrez-vous
dans sa cavale aussi drôle
qu’improbable ? Divertissement assuré pour qui aime
polar et comique !
Petit traité de l’abandon
d’Alexandre Jollien
La vie nous a été donnée
avec ses lots de joies et
de souffrances. Comment
l’accueillir telle qu’elle se
présente ? Comment rester debout sans nier la
souffrance ? L’auteur nous
indique un chemin de liberté : non pas celui de l’acceptation qui sousentend le poids d’un fardeau, mais celui de
l’accueil de notre vie, un chemin d’abandon.
À Philémon, d’Adrien Candiard
La vie chrétienne ne se
résume pas à un catalogue
d’interdits, de permissions
et d’obligations pour être
en règle ! Adrien Candiard,
jeune dominicain au Caire,
nous révèle que l’évangélisation est d’abord un che-

min d’amitié et de liberté sous la conduite
de l’Esprit saint. La religion, quelle qu’elle
soit, est avant tout une question de relation.
Un livre qui fait du bien !
J’étais incapable d’aimer, le Christ m’a
libérée, de Brigitte Bédard
Pendant des années, Brigitte va brûler sa vie à la recherche de l’amour. L’alcool,
la drogue, le sexe, rien ne lui
apporte ce qu’elle cherche.
Jusqu’au jour où, prenant
conscience de son addiction, elle rencontre le Christ.
Dans ce livre bouleversant de vérité, elle
nous révèle le dur combat de sa conversion
mais surtout la grande joie d’avoir trouvé
l’amour vrai qui va réorienter toute sa vie !
Une Résurrection !
Le Petit Prince, d’A. de Saint-Exupéry
À partir de 10 ans.
Tu as 10 ans ou plus : pars à
la rencontre du Petit Prince.
Il te fera visiter plusieurs
planètes et te révélera
“qu’on ne voit bien qu’avec
le cœur”, alors que les
adultes réfléchissent avec
leur cerveau. Ensuite, propose à tes parents de lire ce beau roman…
Douze femmes dans la vie de Jésus
de Anne Soupa
Sous la plume fluide et chantante d’Anne Soupa, vous
découvrirez, avec un regard
neuf, les rencontres de
Jésus avec douze femmes
de l’Évangile. Des femmes
souvent présentées comme
pécheresses (mais au fond
pas plus que les hommes !) qui, en croisant
le regard de Jésus, se relèvent et annoncent
la Bonne Nouvelle du Salut. Ces femmes de
l’Évangile, nous les aimons car elles prédisent déjà la place primordiale des femmes
dans l’Église d’aujourd’hui !

ART CONTEMPORAIN

Paroles niortaises

Les vitraux de l’église

9

Le baptême.

Saint-André de Niort
Depuis le concile œcuménique Vatican II (1962-1963), l’Église accueille
en ses murs toutes les propositions artistiques pourvu qu’elles
servent “les édifices et les rites sacrés avec les honneurs qui leur
sont dus”. Les artistes ont souvent été inspirés par la diffusion de la
lumière qui participe à l’unité de l’espace sacré à travers les vitraux.
Dans la première moitié du XXe siècle, ce sont les formes simples et
lumineuses, souvent abstraites, qui sont privilégiées.

Paroles niortaises vous accompagne dans la découverte des vitraux de
la nef de l’église Saint-André, qui mêlent l’abstrait et le figuratif.

C’

Photos D.R.

est Yvan Guyet, de son
nom d’artiste Van Guy
(1930-2017), qui a conçu
ces vitraux en dalles de
verre éclatées, serties dans le béton en
1963. Ayant étudié à l’École des Beauxarts de Nantes, il reprend en 1959 les ateliers de vitraux Lux Fournier fondés en
1873 à Tours, où il s’installe. Yvan Guyet
a travaillé dans une trentaine de départements et donné de nombreuses conférences sur son art.
Le thème choisi pour les six fenêtres à
deux lancettes de la nef est celui des 7
sacrements. C’est une véritable leçon de
catéchisme pour celui qui s’y attarde. Une
phrase explicative en lettres majuscules
blanches et des motifs caractéristiques
permettent de les reconnaître.
Au sud, dans la chapelle des fonts baptismaux, le sacrement du baptême est évoqué

dans une ambiance très lumineuse de bleus
et de jaunes par le cierge donné à chaque
baptisé.
Dans le collatéral ouest, le sacrement de
la réconciliation est reconnaissable à l’inscription Elle était perdue, elle est retrouvée : la brebis perdue (le pécheur) est prisonnière des épines à gauche, alors qu’à
droite, la brebis repentante gambade parmi
les fleurs, sur un fond violet, couleur de la
vérité.
Le sacrement de la confirmation, évoqué
par la phrase Enseignés par l’Esprit, vivez
selon l’Esprit avec à gauche l’Esprit saint
sous la forme d’une colombe qui répand
les langues de feu sur les disciples lors de
la Pentecôte, et à droite, un bateau dont
la voile est gonflée par le souffle de la
colombe. C’est une allusion à la mission
d’évangélisation confiée aux confirmés.
Le sacrement de l’eucharistie, avec Je suis

le Pain de Vie, prenez et buvez, est illustré
par les corbeilles de pain et les vases remplis de vin ; il est à nouveau présent dans le
collatéral situé à l’est, avec Ceci est mon
corps, ceci est mon sang. Puis Le mariage
et le sacerdoce, l’union entre les époux qui
sont Deux en une seule chair est représentée par deux mains liées, des alliances et
un petit enfant emmailloté, et le sacrement
de l’ordre, Prêtre pour toujours, est signifié par le livre ouvert, le calice et l’hostie
élevée. Le 7e sacrement, l’onction des malades, est désigné par La prière de l’Église
sauvera le malade, et ressort sur un fond
vert, symbole de l’Espérance.
Que cette lecture contemporaine des sept
sacrements, vibrante et joyeuse, vous entraîne dans une méditation silencieuse et
revigorante dans votre vie de tous les jours.
Marie-Laure Viart
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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.
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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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PORTRAIT

Paroles niortaises

Médecin et chrétien : une vie
de questionnement éthique
Maurice Baron, responsable de l’Espace Saint-Hilaire en Sud DeuxSèvres (EsH) depuis près de 6 ans, témoigne de son engagement en
tant que médecin chrétien.
Propos recueillis par Jacqueline Préveau

Paroles niortaises : Quel a été votre
parcours avant de vous engager au
sein de l’Espace Saint-Hilaire ?
Maurice Baron : J’ai fait mes études
de médecine à Angers et je suis arrivé à
Niort comme interne en 1973. Très tôt au
cours de mes études, j’ai été sensibilisé
à la réflexion éthique autour de ce qu’il
était alors convenu d’appeler “l’acharnement thérapeutique” : quand l’effort
médical n’aboutit qu’à prolonger les souffrances, ne vaut-il pas mieux s’abstenir de
certaines thérapeutiques ? Respecter la vie
oui, mais savoir accepter la mort…
Ces interrogations n’ont cessé de m’accompagner au cours de mon exercice professionnel, que ce soit comme interne en
pédiatrie dans les situations de réanimation
néonatale et surtout en néphrologie : est-il
licite de prendre en charge en dialyse un
patient âgé avec de multiples pathologies ?
À quel moment décider d’interrompre la
dialyse chez tel autre ? Etc. Personne ne
peut prendre seul de telles décisions ; cela
doit se faire en équipe, avec la famille, et
l’avis de chacun compte.

Qu’est-ce que mourir dans la
dignité ?
Oh là là quelle question ! Les demandes
d’euthanasie sont le plus souvent liées à

des douleurs mal soulagées. Je n’étais pas
assez formé à l’utilisation des traitements
antalgiques, aussi j’ai suivi pendant deux
ans à Bordeaux la formation en soins palliatifs. Mais à l’approche de la mort il y a
aussi à prendre en compte l’angoisse des
patients, leurs souffrances psychologiques,
spirituelles… C’est dans ce but qu’en décembre 1990, j’ai participé avec d’autres
soignants à la création de l’Estuaire, association qui propose un accompagnement
aux personnes en fin de vie et à leur famille. Soulager, accompagner, écouter,
prendre soin, répondre aux besoins de la
personne, y compris ses besoins spirituels,
rester en relation jusqu’au bout du chemin,
c’est peut-être cela reconnaître et respecter
la dignité de chaque personne.

Votre éducation, votre foi, vos
engagements vous ont-ils aidé ?
Au cours de mes études, cette réflexion
éthique se faisait au sein de la communauté catholique universitaire avec l’aumônier
des étudiants en médecine. À Niort, c’est
avec la pastorale de la santé que j’ai poursuivi cette réflexion. Oui l’Église a une
grande expertise dans ce domaine, faut-il
encore en connaître les richesses et se former. C’est donc naturellement qu’à la retraite, j’ai souhaité suivre la formation du
DUET (Diplôme Universitaire d’Études en

Théologie) pour partager avec d’autres ces
questions existentielles, pour mieux comprendre ce en quoi – et en qui – je crois,
pour mieux en vivre dans le quotidien et
peut-être pouvoir mieux en rendre compte.

Qu’est-ce que l’Espace SaintHilaire ?
L’EsH est un service d’Église issu de la
démarche synodale de 1993, et mis en
place à Niort par le Père Jacques Bréchoire en 1999 pour promouvoir “une
rencontre féconde entre la culture et la foi,
entre l’Église et le monde, entre les chrétiens et les habitants”. En d’autres termes,
l’équipe d’animation veille dans le choix
du thème des conférences mensuelles à
favoriser le débat sur les interrogations de
notre monde avec le souci d’apporter la
contribution propre de l’Église à ces questions qui nous sont communes.
Mais cette période prolongée de crise sanitaire a mis à mal les activités de l’EsH
pour cette année. Espérons que la saison
pastorale 2021-2022 soit plus favorable
aux rencontres. “L’après-Covid” – avec ses
conséquences sociale, économique, spirituelle – sera certainement au programme.
Les chrétiens ne peuvent se taire sur de
telles situations.

Comment suivre l’info en direct
Reflets d’Église site Internet de la paroisse www.eglise-niort.net
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