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

RETRAIT EN 2H

APRES COMMANDE

(validation de commande jusqu’à 17h)

superu.mauleon@systeme-u.fr

MAULÉON 05 49 81 41 28

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

www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie Chien accompagnement à la réussite

- CAP Accompagnant éducatif
petite enfance
- Formation des Assistantes maternelles
(IPERIA)
- Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

www.collegestjoseph.fr
14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

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

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

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

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e
4e et 3e Découverte
Professionnelle
Ateliers chorales, arts plastiques,
Egypte
sections sportives foot et basket
LV1 Anglais
LV2 Allemand, Espagnol, Latin

2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON

Externat - Demi-pension

Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Bibles
Missels
Cartes

Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles
Bijoux

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

Statues

Croix
Bougies

Icônes
Crèches
CD / DVD

02.51.92.36.17

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

AMÉNAGEMENTS
& ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
JEAN-YVES COULONNIER
4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org

GÉNÉRAL
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau

Belle Arrivée

OPTIQUE
La transparence à tous les coûts

Virginie COUTANT
Opticien - Optométriste

Tél. 05 49 65 91 74
71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

www.optique-belle-arrivee.com

La Petite Roche Audebeau
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr
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Calendrier

Profession de foi
Dimanche 27 septembre,
11 h à l’église Saint-Melaine
de Nueil-les-Aubiers.

Messes du 15 août
1-G
 rotte de Saint-Pierre-desEchaubrognes, à 11 h.
2-G
 rotte de Voulmentin, à 11 h.

“L’amour devant”
Le temps de l’été, avec ou sans vraies
vacances, avec ou sans longs voyages,
nous appelle à lever les yeux au-dessus
des cailloux sur le bord du chemin, à
hauteur de regard, à hauteur de visage, à
hauteur de nature, à hauteur de fleurs, de
papillons, d’arbres et d’oiseaux. C’est un
temps pour la rencontre, la promenade et
la contemplation. Un temps pour renouer
avec la beauté de la création, un temps
propice à l’intériorisation et la louange.
La louange ouvre et illumine nos esprits,
alors que la lamentation les assombrit,
les rétrécit ! Nous devenons ce à quoi
nous attachons notre cœur, la pause
estivale est l’occasion de le détacher de
ce qui nous tire vers le bas, en se laissant
toucher par la beauté des visages et des
paysages qui nous sont donnés à découvrir ou redécouvrir quand nous savons
nous y arrêter.

Nous sommes faits pour la louange !
Si notre louange peut nous être inspirée par de nombreux psaumes dans la
Bible, elle peut aussi être simplement un
MERCI. Louer, c’est rendre grâce, rendre
grâce c’est dire merci.
MERCI ! Si cet été, nos occupations estivales nous tiennent loin des soucis et
des tracas de l’année et nous permettent
de fredonner :
“Changer les âmes
changer les cœurs
avec des bouquets de fleurs
La guerre au vent
l’amour devant
Grâce à des fleurs des champs”.
Le pouvoir des fleurs,
de Laurent Voulzy

Gérard Kodische

Pèlerinage à Lourdes

macul
uis l'Im
"Je s

ée Conception"

u 11 août
du 5 a

2O21

Contact local :
jeunes@poitiers-catholique.fr - 06 72 00 79 33 - poitoujeunes.com
Contact
local :
jeunes@poitiers-catholique.fr
06 72 00 79 33
poitoujeunes.com

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

Ouvert

MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h

 Conseils personnalisés  Spécialiste de l’acouphène
Rue Firmin Landreau
Zone
de l’esplanade (Proche Super U)
 Bilan auditif gratuit
 Suivi des aides auditives
de toutes marques …
Tél. 05 49 82 62 95
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C’est le printemps à l’école
et les projets éclosent
E

n mars et avril, les élèves de l’école
Saint-Jacques de Compostelle à
Nueil-Les-Aubiers ont réalisé un jardin
de Pâques. Ils expliquent : “Nous avons
construit une grotte comme celle où on
a déposé Jésus quand il est mort. Nous
avons planté des rameaux pour nous rappeler les villageois qui étaient contents de
voir Jésus rentrer dans sa ville. Le Jeudi
saint, nous avons représenté le repas de

Jésus avec ses amis avec des Playmobil.
Maintenant des fleurs poussent, c’est la
vie, le printemps qui revient.”
Avec Corinne, “notre maîtresse de CE,
nous découvrons et observons le printemps : le nom des oiseaux, les arbres avec
les bourgeons, les fleurs, les abeilles qui
transportent le pollen, les insectes…Nous
cultivons un jardin avec les graines don-

nées par nos parents. Nous avons semé des
graines de radis, de tournesol, de potimarrons, etc. Nous allons les faire pousser et
nous mangerons les légumes.”
Dans la classe de Maryse, les enfants de
GS et CP ont semé également des fleurs ;
des zinnias et des œillets d’Inde.
Quelques propos rapportés : “Pour trouver des graines, il faut enlever les pétales
et ouvrir le cœur de la fleur.” Kellen : “Moi
je fais du jardin avec papa. On a planté
des patates.”
“Moi j’ai semé des épinards, des graines
de carottes et de radis, etc.” raconte Carole.

Propos recueillis par Joëlle Logeais
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Paysage - paysan - paysagiste
Je me prénomme Pascal.
Je suis paysagiste et agriculteur
à Argentonnay. La majeure partie
de mon travail se trouve dans le
paysage.

une charge trop importante de travail, que
cela soit simple à entretenir. En général, à la
fin des travaux, beaucoup sont contents du
résultat et pour que cela dure il est important de donner des conseils pour ne pas se
faire attraper par un envahissement végétal.

Que t’apporte ce métier ?

Et la nature ?

C’est un métier de passion et de communication. Je rencontre beaucoup de gens.
En les questionnant sur leurs souhaits, je
définis avec eux leurs besoins et propose
des solutions réalisables avec le souci de
la pérennité de l’ouvrage (avec un minimum de complications, de la durabilité et
de l’esthétique).

Suite au phénomène de pénurie d’eau, on
privilégie des plantes moins gourmandes
en eau et nous commençons à implanter
des essences plus résistantes et moins exigeantes en eau (le chêne vert). On privilégie un arrosage en goutte à goutte qui
gaspille moins d’eau.
La nature est belle, notre métier nous permet de rester constamment à son contact.
Je pense que l’activité humaine n’est pas
incompatible avec l’environnement, à chacun sa place. Il y a une notion de respect
et de relation. La nature nous procure tout
ce dont on a besoin et notre devoir est de
veiller à son entretien.

Pour toi, qu’est-ce qui est
important dans le paysage ?
J’aime l’ordre, que chaque chose soit à sa
place et ait une place. Je veille à ce que
les clients, après notre passage, n’aient pas

Quelles sont les valeurs importantes
pour toi ?
J’aime rendre service. Je fais ce que je
peux pour dépanner quelqu’un dans le
besoin. Le travail est important pour moi.
J’encadre souvent des jeunes en formation. J’essaie de leur inculquer le goût de
l’effort et du soin à ce qu’ils font.

Un message ?
Il y a beaucoup de travail dans ce métier
comme dans tout l’artisanat ainsi que dans
l’ensemble du monde du travail. Il suffit de
voir les annonces en bordure de route. Il
est regrettable de ne pas trouver du personnel et il y a tant de personnes en situation
de chômage. Je m’interroge.
Propos recueillis par Sylvie Piloteau

 Visages d’Église
Anne-Marie Charrier et Madeleine Gouin, membres des équipes de fleurissement
de l’église de la Trinité à Mauléon.

Qui êtes-vous ?

teurs : catéchèse, membres des équipes

Anne-Marie Charrier : Mariée depuis

liturgiques et des équipes de deuils ou

53 ans, je suis mère de 2 enfants et mamie.

chorale. Maintenant, notre plus grande

Après avoir travaillé à l’usine, je me suis

présence est surtout au sein des équipes

occupée de mes enfants et j’ai pris du

du fleurissement de l’église de la Trinité.

temps pour des activités de la paroisse.

Dix personnes d’horizons différents se

Madeleine Gouin : Mariée, mère de 7

répartissent les tâches et quelques autres

enfants et mamie. C’est un plaisir de me

personnes fleurissent l’église de Saint-

rendre utile au sein de la paroisse

Jouin. Ce fleurissement réalisé de nos

vous aimez bien ?

mains, nous tient à cœur.

Anne-Marie : En tant que baptisés, nous

Que faites-vous ?

liturgie est intéressante.

Quel est le personnage d’Église que

avons une mission. Je pense plus particulière-

Toutes les deux, nous vivons à Mauléon

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

ment à saint François d’Assise.Tout est dit dans

depuis un très grand nombre d’années.

C’est un plaisir car nous aimons les fleurs.

“Loué sois-tu…”.

Nous sommes devenues amies.

C’est gratifiant de savoir qu’après la pré-

Madeleine : Nous aimons le pape François,

Très vite, nous avons partagé le besoin de

paration il y aura l’admiration. La nature

il est proche des gens dans le besoin. La

faire du bénévolat au sein de l’Église. Nous

est belle. Nous ne sommes pas sans nous

lourdeur du monde lui pèse beaucoup.

reconnaissons que le Concile terminé en

rendre compte que la beauté de la fleur est

C’est ce que nous ressentons.

1965 nous a permis d’être actives comme

une des merveilles de la Création. Quand

laïques en paroisse dans différents sec-

c’est possible, la recherche du lien avec la

Propos recueillis par Colette Bitton
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Savez-vous planter chez nous ?

Depuis mon enfance. Chez mes parents,
avec mes frères, nous avions chacun un
petit jardin. À l’âge adulte, j’ai continué ;
c’était une évidence, la transmission d’un
héritage culturel.

Un jardin bio, est-ce possible ?
Je cultive une grande diversité de légumes : tomates, haricots, asperges, artichauts, céleris-raves, plusieurs variétés de
salades et choux… Seuls des procédés et
produits naturels sont utilisés. La terre doit
être nourrie ; je mets du compost et des engrais organiques pour conserver nos alliés

k
eS
toc

Depuis quand faites-vous
du jardin ?

ob

Nous habitons à La Petite-Boissière. Nous
avons 3 enfants et deux petits enfants.
Nous sommes maintenant à la retraite.
Imelda et moi aimons jardiner et cuisiner.

du sol : les vers de terre. Je traite avec du
purin de consoude, d’orties, mélange de
bicarbonate, huile-lait…
Des œillets d’Inde et du basilic sont
plantés entre les tomates pour les protéger. Les coquilles d’œuf posées sur
le sol éloignent les limaces.
Pour garder la fraîcheur de la terre,
j’arrose avec des tuyaux microporeux, je paille au pied des légumes
et bine régulièrement. Nous cultivons
aussi beaucoup de fleurs où cohabitent
insectes, abeilles, oiseaux, papillons et
aussi coccinelles, crapauds et hérissons…

Ad

Bonjour Imelda, bonjour Gilbert.
Pouvez-vous vous présenter ?

Pourquoi cette passion du jardin ?
Gilbert : J’aime être à l’extérieur et travailler la terre, c’est une vraie détente, et
les légumes passent directement du jardin
à la cuisine. C’est vrai que ça demande du
travail et de la disponibilité ; c’est le jardin qui impose le rythme et la quantité des
récoltes…
C’est aussi un plaisir d’échanger avec
d’autres, des plants, des techniques de jardinage…

Ça me fait plaisir de donner.
Imelda : Nous aimons voir nos petits-enfants se précipiter dans le carré de fraises
quand ils viennent à la maison !
C’est la magie de la nature, la vie…
Propos recueillis par Joëlle Logeais
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La Bible comme un jardin

L

es fleurs sont présentes dans
la Bible, depuis la Genèse, avec
la Création, jusqu’à un Narcisse
correspondant de Paul dans les
lettres. Mais les Hébreux ne comprenaient
pas les fleurs comme nous. Nous sommes
loin du poète “Mignonne, allons voir si la
rose…” Le bibliste ne s’encombre pas de
connaissances botaniques. La seule fleur
nommée est celle que Jésus cite : le lys.
“Observez comment poussent les lys des
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent
pas. Or je vous dis que Salomon lui-même,
au sommet de sa gloire n’était pas habillé
comme l’un d’eux”(Matthieu 6). La rose
était connue mais n’est pas distinguée des
autres. Certains pensent que le buissonardent aurait pu être un buisson en fleur.
Pour les couleurs, les pierres précieuses
sont mises en avant plus que les pétales de
fleurs.

Les moines vont garder
ce symbole avec
au milieu du cloître
un petit jardin toujours
bien entretenu.

Les fleurs annoncent les saisons. Ainsi
un prophète prend l’exemple de la fleur
d’amandier qui devance le printemps et
les bonnes nouvelles. Le temps des fleurs
pour la vigne est un temps de fragilité
avec les renards qui rôdent dit le Cantique
des cantiques. On n’offre pas de fleurs
mais des sacrifices et exceptionnellement
du parfum comme celui versé sur Jésus
avant de mourir. Les fleurs s’intègrent
dans la Création sans insistance. Ainsi les
insectes, trop petits, sont rarement cités.
La Création cite herbes et arbres. Dieu dit :
“Que la terre produise l’herbe, la plante
qui porte sa semence, et que, sur la terre,
l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le
fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi.

C’est le jardin qui offre aux fleurs un
espace. Jamais coupées, elles apportent le
parfum, mais aussi la fraîcheur. Suzanne,
du livre de Daniel, vient s’y reposer en fin
de journée. Le jardin est ce paradis que Jésus promet au bon larron. Le fleuve d’eau
vive de l’Apocalypse garde les arbres toujours verts avec plusieurs floraisons. Les
moines vont garder ce symbole du jardin
avec au milieu du cloître un petit jardin
toujours bien entretenu. Les fleurs y sont
présentes et un puits montre l’eau qui fait
vivre : eau vive pour les plantes et eau vive
du baptême.

La terre produisit l’herbe, la plante qui
porte sa semence, selon son espèce, et
l’arbre qui donne, selon son espèce, le
fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que
cela était bon”. La beauté du cèdre impose
plus de respect que les fleurs des champs.
La germination du grain de blé génère plus
d’admiration que toute autre plante. Peutêtre à cause de son utilité puisque de la
farine, on cuit le pain.

Père Jérôme de la Roulière

AMBULANCE
TAXI VSL
4, rue Bernard Palissy
(ZI La Poterie)
MAULEON
✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com
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Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
(MRJC), un espace d’engagement

Maximilienne Berthelot-Jerez.

J

e suis originaire de la paroisse
Saint-Jean-Paul II en Bocage. Dès
très jeune, j’ai été en contact avec la
communauté locale via la catéchèse
et l’Action catholique des enfants (ACE).

Découverte lors d’un séjour d’été
Au lycée, en parallèle de mon parcours
de confirmation, j’ai découvert le MRJC
grâce à une copine qui m’a invitée à venir
à un séjour d’été. Ces 15 jours passés avec
des jeunes de toute la région à la décou-

verte d’un nouveau territoire, à faire un
chantier participatif, à échanger sur nos
projets d’avenir a été une belle expérience.
J’y ai découvert une façon de vivre la foi
qui m’a interpellée. Le MRJC est un mouvement d’action catholique qui forme les
jeunes à vivre leur foi par l’action : agir
dans la société et y être ancré en tant que
chrétien ou chrétienne. Par exemple, durant le premier confinement, une équipe
de jeunes a aidé la Banque alimentaire,
surbookée dans leur commune. Une autre
a proposé à sa municipalité des actions
concrètes en faveur de la protection de
l’environnement.

Le MRJC est porteur
de la parole des jeunes
J’ai débuté dans le mouvement au sein de
l’équipe locale. Puis on m’a proposé de rejoindre l’équipe régionale, puis le bureau
national où je suis encore en mandat aujourd’hui. Ces différents appels permettent
à des jeunes de prendre des responsabilités
qu’ils n’auraient pas osé demander.
Le MRJC est un mouvement géré et animé
par des jeunes de 13 à 30 ans. Son fonctionnement permet donc à ceux-ci de

 Les séjours d’été
Camp lycéens (15-17 ans)
Du 17 au 31 juillet dans le Tarn.
Envie de prendre un bol d’air dans la nature ? Découverte du Tarn,
de la nature, des balades, des grands jeux, baignades, ateliers, chantiers,
bivouac, détente, idéal pour faire de nouvelles rencontres !
Camp collégiens (11-14 ans)
Du 17 au 26 juillet à la Fabrik dans les Deux-Sèvres.
Envie de découvrir la Fabrik ? Découverte du tiers lieu et de sa campagne
aux alentours ! Visites, veillées, balades, grands jeux,
détentes et encore plus d’activités t’attendent !
Contact ci-contre : Martin Bouchet

prendre la parole, de faire entendre leur
voix dans une société où ils sont peu écoutés. Au nom du MRJC, j’ai porté la voix
des jeunes ruraux, leurs revendications et
aspirations dans des espaces où je ne pensais jamais entrer, par exemple la Conférence des évêques de France, l’Assemblée
nationale, ou encore des ministères.
Grâce au MRJC je crois que la vie en milieu rural est possible pour nous les jeunes
et que nous pouvons y être acteurs.

Maximilienne Berthelot-Jerez



L e MRJC du bocage
bressuirais propose...

Soirées ciné-débat, séjours d’été,
ateliers du circuit court…
Tu peux contacter Martin Bouchet :
deuxsevres@mrjc.org ou 06 07 44 35 88

PAROISSE

Debout

9

Une aube pascale unique

C

ette année, nous avons vécu le
jour de Pâques comme jamais
auparavant.
Habituellement,
nous allions en fin d’aprèsmidi à la veillée Pascale et nous rentrions
dans la nuit. Beaucoup se souviennent des
marches avec le Père Minh. L’an dernier, la
fête Pascale est passée presque incognito
du fait du confinement : pas de partage
avec la communauté, pas de célébration
en présentiel, pas de rassemblement en famille. Est-ce un manque qui fait que nous
l’avons plus appréciée cette année ?
Nous pensons qu’il n’y a pas que ça. Le
fait de se lever très tôt pour aller à l’aube
Pascale à 6 h 30 en l’église Saint-Melaine
à Nueil-Les-Aubiers a bouleversé nos
habitudes. D’ordinaire, le dimanche commence de bonne heure avec le travail sur
la ferme et c’est seulement après que nous
allons à la messe. Dans le monde du travail, on dit que l’avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt.
Nous avons commencé ce jour de Pâques
par l’ESSENTIEL.

Pour l’aube Pascale, nous avions invité
nos amis et voisins anglais. Ils habitent à
la Bosse (proche de la Fragnaie) depuis
l’été dernier. Sharron nous a accompagnés
et malgré la barrière de la langue, a beaucoup apprécié la célébration.

Arrivés dans la nuit
Nous étions un peu étonnés de voir autant
de paroissiens, famille, jeunes et enfants
et surtout des personnes venues des quatre
coins de la paroisse Saint-Jean-Paul II,
malgré la distance et l’heure matinale.
La célébration fut très symbolique. Nous
étions en osmose avec les premiers témoins
au matin de la Résurrection du Christ.
Nous sommes arrivés dans la nuit. À la
levée du jour, les premiers rayons du soleil
traversaient les vitraux de l’église comme
pour signifier la présence du Christ. Au
cours de l’aube Pascale, nous étions dans
la joie d’accompagner Carmen et Philippe
pour leur première communion. Depuis
3 ans, l’équipe d’accompagnement et nous
cheminons pour ce sacrement et celui de la

confirmation qu’ils recevront à la Vigile de
la Pentecôte à Poitiers.
Cette journée a pris un autre goût. Nous
avons eu le temps d’apprécier tous ces
bons moments partagés avec nos amis, de
voir nos parents, nos enfants, sans oublier
le travail auprès des animaux.
Nous sommes restés branchés toute la
journée sur le Christ comme le sarment
planté sur le cep. La sève, nous l’avons
goûtée quand, au matin de Pâques, tous les
villageois de la Fragnaie ont eu la joie de
recevoir, chacun, un cadeau symbolisant
Pâques confectionné par Sharron, Sam et
leurs enfants Lilla et Jac. Quel beau témoignage évangélique. Pour nous, cette année,
le jour de Pâques a été UNIQUE.
Sylvie et Jean-Paul Pouplin

La confirmation, pour vivre vraiment chaque semaine

J

e m’appelle Timothé, j’ai 16 ans et je
suis en Seconde agro équipement. J’ai
choisi de faire ma confirmation pour continuer à parler du Christ avec un groupe et
échanger sur ses paroles. Être inscrit dans
ce groupe avec mon cousin m’encourage
à participer à chaque séance et m’aide à
échanger avec les autres.
Le 24 avril, nous avons rencontré notre
évêque à Pitié. Il nous a raconté sa vie et
expliqué notre devoir de futurs confirmés.

la semaine. Ceci me permet de prendre du
recul et de changer ma façon de vivre dans
ma relation avec les autres.

Mon avenir ?
Pour moi, la nature est un endroit reposant
où je prends le temps d’admirer le beau
paysage. J’ai la chance d’aller régulière-

Timothé, Saint-Aubin-de-Baubigné



27 confirmands

La confirmation est prévue (au moment
où nous finissons le journal) le dimanche

Être chrétien aujourd’hui ?
Cela m’aide à être moins stressé pour réussir car je sais que le Seigneur est toujours
à mes côtés. Cela me fait réfléchir autrement. Quand je suis au lycée, je vis ma vie
professionnelle avec mes copains. Le dimanche, en écoutant l’Évangile et l’homélie, j’essaie de faire correspondre ce que
je viens d’entendre à ce que j’ai fait dans

ment en stage dans des exploitations agricoles et d’entretenir cette nature.

30 mai à Pitié de La Chapelle-Saint-Laurent, en plein air.
27 jeunes du Bocage seront là avec
leur famille. Merci à Isabelle Babeau, au
père Benoît et aux 27 tuteurs pour leur
accompagnement.

La rencontre avec l’évêque.

Père Jérôme de la Roulière
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Valérie Faugeroux

Dans le dernier numéro de ce journal, et à la suite de la lettre apostolique
Patris Corde (Avec un cœur de père) du pape François, nous avons évoqué
la figure paternelle de saint Joseph.
Nous vous proposons dans ce numéro de nous tourner vers la figure de saint
Joseph travailleur.
Nous traversons une période inédite qui bouleverse le monde du travail et
sa perception, avec les fermetures de commerces “non essentiels”, le 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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LES FLEURS

Debout

Connaissez-vous le langage des fleurs ?
Au Moyen Âge, c’est d’abord
au sein des abbayes que moines
et moniales ont pris soin de la
culture des fleurs. Si celles-ci
s’invitent dans les châteaux,
les fleurs n’ont de cesse de
symboliser des vertus religieuses.

Les fleurs de soucis
Le nom commun du souci provient des
plantes utilisées comme une offrande
à la Vierge Marie à la place des pièces
d’or.
Cette fleur est offerte en sacrifice à
un Dieu, qu’il soit chrétien, aztèque,
bouddhiste, hindou, mais aussi dans les
religions païennes. Cette petite fleur a
des liens étroits avec le soleil et son
pouvoir de ressusciter. Toutes les fleurs
de souci sont symboles de joie.

Photos Adobe Stock

A

u XIXe siècle, Mme de la Tour,
dans son livre Le Langage de
fleurs, rapporte l’exemple de
Marguerite d’Orléans, aïeule maternelle
d’Henri IV. Celle-ci “avait pour devise un
souci tournant son calice vers le soleil, et
pour âme : “Je ne veux suivre que lui seul”.
“Cette vertueuse princesse entendait, par
cette devise, explique Mme de la Tour, que
toutes ses pensées, toutes ses affections, se
tournaient vers le ciel, comme la fleur du
souci vers le soleil”.

Pavot
Souci
Roses

Les fleurs de pavot
Dans de nombreuses cultures, le pavot
symbolise plutôt :
Pour les rouges : la paix dans la mort, la
Résurrection et la vie éternelle.
Pour les blancs : l’extravagance, le luxe et
une imagination débordante.
Pour les violets, roses, bleus : le succès.

La fleur de jasmin
Selon les cultures, d’une manière générale, le jasmin évoque l’amour, la beauté
et même la prospérité.
Dans les cérémonies religieuses, il évoque
la pureté.

Debout

Jasmin

La rose rouge et la rose blanche
Dans son livre Le Langage des Fleurs du
Temps Jadis, Sheila Pickles note que la
symbolique de la rose est présente dès les
premiers temps du christianisme :
Rouge, elle fait référence aux martyrs
et blanche, à la pureté… “On dit que la
Vierge a étendu son manteau, pour qu’il
sèche, sur un rosier rouge qui, par la suite,
n’a plus donné que des fleurs blanches,

symbole de pureté et de chasteté”. Elle
ajoute : “Dans le langage des fleurs,
l’association des roses blanches et rouges
est un symbole d’unité et d’entente”.
Au poète Bernard de Fontenelle le mot de
la fin : “De mémoire de rose, il n’y a qu’un
jardinier au monde”.
Colette Bitton
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