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Donner, recevoir,
en temps de confinement
Le confinement a été un moment propice à des relations d’aide
entre voisins et de soutien apporté à des personnes dans le
besoin.
Mais est-ce toujours simple ? Trop de personnes n’osent pas
demander d’aide par crainte de déranger ou d’être redevables.
D’autres aiment rendre service mais ne sollicitent jamais de
coup de main, par crainte de se montrer vulnérables peut-être.
Comme me disait une amie dont j’aimais écouter les paroles
pleines de sagesse : “Quand nous donnons, n’attendons pas
de retour. La personne à qui nous donnons n’a pas d’obligation
envers nous, mais à son tour, elle pourra rendre service à une

tierce personne et ainsi de suite, comme une chaîne qui crée
plus de solidarité humaine”.
En Loudunais, nous n’avons peut-être pas entendu d’applaudissements envers les soignants, ce qui ne nous empêche pas
de leur être reconnaissants. Et beaucoup d’habitants ont su se
rendre disponibles pour d’autres.
Nous sommes allés à la rencontre de quelques personnes qui
ont répondu à la sollicitation de la mairie et qui ont ainsi mis
de la fraternité au cœur de la cité. Les personnes volontaires
pour ce service d’aide aux besoins des personnes isolées nous
racontent leur expérience.

Dossier réalisé par Pierre Lagarde, Marie-Christine Poisson et Annie Raimbault

Anaïs a fait les courses
de ceux qui ne pouvaient pas
Anaïs, qui travaille au service culturel de la mairie, est l’une des bénévoles qui a répondu présente
quand elle a été contactée. Elle a apporté leurs courses à des habitants.
Anaïs, pourquoi avez-vous
accepté de participer à cette
opération ?
J’étais en télétravail comme la
plupart des services de la mairie.
J’avais du temps, alors quand la
mairie m’a fait part des besoins,
j’ai tout de suite accepté.

En quoi consistait votre
tâche ?
Il s’agissait principalement de
faire les courses pour plusieurs
personnes qui ne pouvaient se
déplacer : des personnes âgées,
fragiles ou en situation de handicap. J’ai fait leurs courses plusieurs fois par semaine, selon
leurs besoins, pendant cinq à six
semaines.
Comment cela s’est-il passé ?
Très bien. C’est vrai qu’au début,
il y avait un peu d’appréhension
de leur part, ne serait-ce que pour
confier leurs moyens de paiement à une personne qu’elles
ne connaissaient pas. Mais elles
avaient la caution de la mairie et
très vite une relation de confiance
s’est installée. Nous prenions le

temps de discuter. J’étais parfois
invitée à entrer, à boire quelque
chose, ce qui n’était pas toujours
possible, en raison des mesures
sanitaires.

Qu’est-ce que cela vous a
apporté ?
J’étais contente de voir du monde
et ça m’a fait plaisir de me rendre
utile ! Et puis ça m’a occupée.
Ensuite j’ai repris progressivement le travail.
Elle dit tout cela avec un
grand sourire et un rire
communicatif. Proposer
des activités culturelles ou
conserver du lien entre les
personnes, n’est-ce pas,
finalement, le même souci
d’apporter de la joie à tous ?

4

DOSSIER

Terres loudunaises

Véronique a pris le

Michel

a pris soin

de converser

de sa voisine

temps

Véronique partage son temps entre le secrétariat général de la mairie
et le musée Renaudot.

Corinne Mercier / CIRIC

P

endant le confinement, Michel
est venu en aide à sa voisine de
quartier et lui a fait ses courses.
Son aide s’inscrit dans une relation de
voisinage déjà bien installée. Il lui rend
déjà de nombreux services, dont celui
de sortir et rentrer ses poubelles. Le
confinement venu, c’est tout naturellement qu’en partant faire ses courses,
il lui demande ce dont elle a besoin.
Contactée par les services sociaux de
la Ville, avec lesquelles elle est en lien,
la voisine a répondu que Michel lui
était déjà d’un grand secours. Mais ce
qu’elle a apprécié le plus, ce sont les
appels téléphoniques et les conversations prolongées lorsqu’il lui rapporte
les viennoiseries, les conserves. Ce
lien est précieux quand la dépendance
et l’âge restreignent votre horizon.
Michel qualifie son geste de solidarité
spontanée et naturelle, inscrite dans
un passé, un présent et un futur. Une
anecdote plus sombre : lorsque la Ville
a distribué des masques, il a téléphoné
pour connaître les pièces à présenter
pour rapporter le masque de la voisine. Il lui a été répondu que la chose
était impossible ! En réalité, le jour J,
l’élue chargée de la distribution, très
pragmatique et humaine, lui a donné
le masque sans faire d’histoire !

Véronique, pourquoi avoir accepté
de participer à cette opération de
solidarité pendant le confinement ?
Ma maman est toute seule ; elle aussi a
besoin d’aide. J’étais donc sensibilisée à
la situation des personnes seules, isolées.
Quand Patricia (la secrétaire de la mairie)
m’a appelée, j’ai tout de suite accepté.
J’étais confinée à Châtellerault avec les
enfants et mon compagnon.
Comment avez-vous fait ?
Avec mon compagnon, on s’est arrangé.
Je m’étais engagée à revenir à Loudun un
jour par semaine pour rendre ce service.
Je recevais une liste de personnes à visiter.
J’ai lié très vite connaissance, en particulier avec l’une d’elles qui ne voulait avoir
affaire qu’à moi ! Grâce à l’intermédiaire
de Patricia, j’ai toujours été chaleureusement accueillie. Les gens nous ont tout de
suite fait confiance. J’ai presque passé plus
de temps à discuter qu’à faire les courses !
Ce n’était pas toujours simple. (rires) Parfois j’arrivais, la liste de courses n’était pas
faite, nous la faisions ensemble, mais ça
retardait mon planning. Parfois la liste était
bien vague : “un fromage”, lequel ? vache ?
chèvre ? Je faisais au mieux. Mais au foyerlogement, je devais remettre les courses à
la responsable et je n’avais pas la possibilité d’entrer en contact avec les résidents.
C’était très strict. J’ai remarqué, chez les
personnes que je visitais, que les enfants
étaient très présents par téléphone pour gar-

der le contact avec leurs parents. Mais j’ai
vu aussi certains sombrer peu à peu dans la
dépression à cause de leur isolement.

Nous nous taisons un moment,
songeuses, nous pensons la même
chose. Qu’est-ce qui est le plus
dangereux pour une personne âgée et
qui peut la faire mourir : l’exposition
au virus ou l’éloignement des siens ?
Elle sourit de nouveau et poursuit :
Maintenant le rythme reprend : enfants, travail. Mais il faut absolument que je prenne
le temps de retourner voir cette dame. Je
suis sûre qu’elle aimerait discuter, prendre
des nouvelles. À présent, toutes ces personnes sortent de nouveau mais j’aurais
envie de continuer ; je trouve que ces
échanges amicaux ont fait du bien. Il faut
se dire que tout ça n’est pas utile seulement
pendant le confinement et qu’il y a un réel
besoin. On doit faire des efforts pour garder les liens et empêcher l’isolement des
personnes. Vous savez, on rencontre beaucoup de détresse mais on voit aussi beaucoup de gens capables de solidarité. J’ai été
très heureuse de pouvoir rendre service, ça
m’a paru normal parce que ça fait partie de
notre mission en tant que fonctionnaires au
service de la population.
Nous nous quittons sur ces paroles
pleines d’espoir et je me dis que si un
jour j’ai besoin d’aide, j’appellerai tout
de suite Véronique.
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Deux amies proposent leur
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aide

Ce sont deux amies, ex-collègues d’un service public, qui ont téléphoné à la mairie
pour proposer leurs services pendant la période de confinement.
Michelle : Comme avec BlaBlaCar, c’est
Pourquoi ce geste ?
l’occasion de rencontrer des personnes
Michelle : J’avais entendu à la radio que
qu’on n’aurait jamais croisées autrement,
des personnes l’avaient fait ailleurs, alors
notamment des jeunes, c’est enrichissant.
pourquoi pas moi ? J’ai spontanément
envie de rendre service. Je suis bénévole
dans deux associations : la recyclerie Le
Concrètement, qu’avez-vous fait ?
Silo et les Restos du cœur. Je donne mes
Michelle : J’ai fait les courses pour deux
surplus de légumes…
personnes qui avaient du mal à marcher,
Maryse : Moi, naturellement, je suis
dans le respect des règles sanitaires : liste
moins tournée vers
et chèque déposés
les autres, mais Misur les marches,
c’est l’occasion de rencontrer
chelle m’a entraînée
même chose pour
et j’en suis contente.
les courses au retour
des personnes qu’on n’aurait
C’est bénéfique pour
jamais rencontrées autrement. mais malgré tout, on
les personnes à qui
échangeait au téléon rend service mais
phone ou à distance
à nous aussi : on y trouve du plaisir, ça perdevant la maison.
met des rencontres et ouvre de nouveaux
Maryse, elle, a fait les courses pour une
horizons.
femme seule à la santé fragile mais ayant

un grand besoin de communication. “On a
beaucoup papoté.”

Que deviennent ces nouvelles relations
avec le déconfinement ?
Michelle : On va garder un lien avec ces
personnes.
Maryse : La dame m’a même demandé
de continuer à la dépanner et sans doute
à échanger ! Ça ne me gêne pas, j’ai du
temps, une bonne santé alors pourquoi pas
rendre service ?
Toutes les deux ont fait aussi des masques
pour le Secours populaire et les Restos du
cœur et elles affirment que cette pandémie
a généré beaucoup d’actes de solidarité.

Florence et Stella ont véhiculé des habitants
Si vous fréquentez le point transport, service de la mairie de Loudun,
vous connaissez Stella et Florence. Elles font le maximum pour trouver
le billet de train qui vous convient au meilleur horaire et au meilleur
prix. J’ai appris qu’elles faisaient partie des employés municipaux
qui avaient participé au service de solidarité mis en place par la Ville
pendant le confinement pour venir en aide aux personnes isolées.
Comment avez-vous commencé ?
Stella : Une collègue a lancé un appel aux
responsables de service, à charge pour eux
de diffuser auprès de tous les employés.
Nous avons répondu oui tout de suite.
Pourquoi avez-vous accepté ?
Nous étions lasses de rester chez nous,
nous avions envie de nous aérer et de voir
des gens. De toute façon, ce qu’on aime
dans notre travail, c’est la clientèle et ça
nous manquait.
Stella : On donne déjà des coups de main
à des voisins âgés, mais là, on était frustrées : le service des autres, c’est dans notre
ADN ! Et en plus, la collectivité continuait
à nous rémunérer alors comme on n’a pas
de charge d’enfants, c’était tout naturel de
donner de notre temps, de rester au service
du public.

Qu’avez-vous fait exactement ?
Chacune d’entre nous avait deux familles à
charge plus quelquefois, une autre personne.
Notre mission consistait à faire les courses
bien sûr, mais aussi, le cas échéant, à accompagner les personnes à la banque, chez
le médecin, le dentiste, etc. Dans ce cas, la
Ville nous mettait une voiture à disposition.
Comment ça se passait ?
Stella : Je prenais la liste, les chèques ou
les espèces, puis je rapportais les courses
après les avoir désinfectées et, bien sûr, on
désinfectait le véhicule de la Ville si on
l’avait utilisé.
Ah bon, c’était très strict !
Oui, il fallait être très rigoureux pour rassurer ces personnes à la santé fragile, souvent très inquiètes.

Que gardez-vous de cette expérience ?
Florence : De belles rencontres, enrichies
du partage et même d’un bien-être supplémentaire.
Stella : De plus, ces personnes nous ont
fait confiance (en nous confiant un chèque,
des espèces). Ça fait du bien ! Par ailleurs,
c’est dommage que ce service soit assez
peu connu ; ou alors les gens ont peur de
demander…
Gardez-vous, des liens aujourd’hui ?
Oui, on continuera à pendre des nouvelles
et à échanger en toute simplicité.
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Terres loudunaises

Corinne Mercier / CIRIC

6

Déconfinons l’Église
Beaucoup de questions ont
émergé pendant ces deux mois
de confinement. Et si c’était une
chance ?
Marie-Christine Poisson

Qu’est-ce qu’on fait ?
Pendant trois mois, soudain, tout s’est arrêté : plus de messes, plus de catéchisme ni
de baptêmes, de mariages, de rencontres.
En un mot : plus de paroisse. Mais qu’estce qu’une paroisse ? Des gens réunis par la
même foi, qui partagent la Parole de Dieu,
la célèbrent, s’en nourrissent et essaient de
la vivre.
Comment pouvions-nous, alors, continuer
à “faire paroisse” et nous sentir unis dans
la foi ?
Bien sûr, nous n’avons pas manqué de propositions via les réseaux sociaux : prières,
chapelets, messes en ligne. Mais même
si nous avons été heureux de les trouver,
nous savons bien que tout cela n’est que
virtuel, une sorte de “bricolage spirituel”
qui ne remplace pas la présence réelle.

Un chapitre s’achève

monde d’aujourd’hui, l’Église doit changer. Nous devons chercher à faire de nos
Cette période où nos églises ont été ferparoisses des lieux de ressourcement pour
mées est donc un révélateur, un vrai monourrir notre foi, mais aussi des lieux de
ment de réflexion. Fallait-il attendre des
libre débat où l’on pourrait prendre au
prêtres qu’ils nous aident à continuer de
sérieux la culture contemporaine, trouver
nourrir notre foi, ou bien n’était-ce pas
des points d’échange avec elle. En effet,
plutôt à nous, laïcs, de nous prendre en
comment se situer en tant que chrétiens,
main pour inventer d’autres façons de
comment faire entendre notre voix face
prier, vivre et partager notre foi ? Et s’il
aux défis du monde d’aujourd’hui ? Et
n’y avait plus de prêtres, comment feraitcomment l’Église
on paroisse ?
peut-elle guérir des
Oui, nos églises
Nous devons chercher à faire
virus de la peur, de
sont
vides,
la haine, du popules
prêtres de nos paroisses des lieux de
manquent, nous ressourcement pour nourrir notre foi, lisme ?
L’Église doit être
le
constatons mais aussi des lieux de libre débat.
là pour tous et pas
et nous aurons
uniquement pour
beau faire, nous
les croyants. Car il existe dans le monde
savons que rien ne sera plus comme avant :
des chercheurs de sens parmi les croyants
un chapitre du christianisme arrive à son
comme parmi les incroyants. Laissonsterme et il est temps de se préparer pour
nous enseigner par les autres, cherchons le
un nouveau.
Christ avec eux et prenons au sérieux l’expérience des gens en marge de l’Église.
Un “hôpital de campagne”
Alors, inventons le visage d’une Église
Cet épisode de confinement est une chance
nouvelle qui soit, selon le souhait du pape
de nous remettre en question et d’inventer
François, “un hôpital de campagne”.
le nouveau visage de l’Église.
Si elle veut répondre à sa vocation dans le
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Les vieux, ça n’existe pas !
S RANCHÉ SAUSSÉ
oudain, j’ai senti planer la menace.
Quoi ? On allait nous demander de
rester enfermés, confinés plus longtemps que les autres, peut-être jusqu’à
Noël, nous, les plus de 65 ans ?
Nous, POMPES
les vieux,FUNEBRES
qu’on appelle
hypocri- FUNÉRARIUM
tement “nos aînés”, “les seniors”, “les
TRANSPORT
DE CORPS
plus fragiles”,
de déconfinement,
7j/7 interdits
4
h/2rencontrer
interdits24de
les petits-enfants
?
MISE EN BIÈRE
Tout ça, soi-disant
pour nous/ FUNÉRARIUM
protéger !
À DOMICILE
Je n’en croyais
pas mes oreilles
m’étais
ORGANISATION
DES! Je
OBSÈQUES
toujours sentie libre de mes mouvements
CONTRATS OBSÈQUES
et de mes choix, mais là, j’en ai été aba30,
rue Fbg
St-Lazare
86200
LOUDUN
sourdie
! C’est
clair
: on nous- met
à l’écart,
on nous catégorise,
on72
nous
✆ 07
24infantilise
37 63 !

MARC

MAISON FUNÉRAIRE

Pourtant, on la fait tourner, la société !
Nous sommes nombreux – retraités – engagés dans la vie politique, publique, les associations de toutes sortes. Nous avons à cœur
de nous occuper de nos petits-enfants aussitôt que nos enfants en ont besoin ; nous soutenons leur famille. Nous sommes actifs,
sportifs, voyageurs. Même si un jour tout
devient plus difficile et nous l’acceptons.

Prêt-à-Porter

CENTRE FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE
Hommes

Femmes

DIGEL, MEYER, M.E.N.S,
CECIL, GERRY WEBER
MONTE-CARLO, OLYMP, BÉRAC ANNA MONTANA, CHRISTINE LAURE

11-13 rue Carnot LOUDUN, 4-8 Place Jean Bégault
DOUÉ LA FONTAINE

www.marc-sausse.fr

N’est-ce pas toujours un plaisir d’entendre
les propos d’Edgar Morin, du haut de ses
90 ans ? Faut-il parler de Soeur Emanuelle,
l’abbé Pierre, de tous les prêtres de plus
de 65 ans en activité dans nos paroisses?
Et la jeunesse d’esprit, le courage du pape
François, ils ont quel âge ?
Oui, notre corps vieillit, mais notre âme,
elle, n’a pas d’âge.

SI VOUS AVEZ

Est-ce qu’on met à l’écart Henri Matisse
quand il réalise de magnifiques tableaux à
plus de 80 ans ?
Et Pierre Soulage qui conçoit un chefd’œuvre de lumière sur les vitraux de l’abbaye de Conques, savez-vous l’âge qu’il
a ? Est-ce que nous n’adorions pas écouter
le malicieux et subtil Jean d’Ormesson ?

L'élégance
est à votre
portée !

Funérarium - Marbrerie
Entretien de sépultures
14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

✆ 05 49 98 03 19
n’y a qu’un père, une mère, un grand-père,
une grand-mère, qui ont la chance de vieillir. Ils sont riches de tout ce qu’ils ont vécu,
riches des liens d’amour et d’affection qui
les unissent aux générations suivantes.
La vie d’une personne en Ehpad est aussi
précieuse que celle des enfants qui jouent
et grandissent.

UN CHOIX À FAIRE,

CONTACTEZ

EN

“Les vieux” sont des liens d’amour et d’affection, ce ciment vital qui nous fait vivre
et nous unit et dont nous avons besoin bien
davantage que des valeurs marchandes et
pécuniaires. Nous en avons pris conscience
pendant cette crise, et ces valeurs nous ont
permis de la traverser ensemble.

PRIORITÉ

Tous, jeunes ou vieux, nous sommes la
société et nous sommes tous acteurs du
vivre ensemble. Qu’on soit productif ou
retraité, tant que nous sommes vivants,
nous sommes utiles à la société.
Il n’y a pas les jeunes d’un côté et les vieux
de l’autre. “Les vieux”, ça n’existe pas ! Il

NOS ANNONCEURS !

Marie-Christine Poisson

Ils soutiennent votre journal depuis des années. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas à les
contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche d’eux !
Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.
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Inscriptions au catéchisme
Pour les enfants à partir de 8 ans (CE2)
Permanences d’inscription
Samedi 5 septembre entre 11 h et 12 h.
- Aux Trois-Moutiers, à l’église.
- À Loudun, à la maison paroissiale.
- À Ceaux-en-Loudun, à la maison paroissiale.
- À Moncontour, à l’église.
Apporter :
- Le certificat de baptême de l’enfant
- Une photo
- La participation aux frais : 30 €
(pour KT1 et KT3) ou 45 € (pour KT2)

Le caté : une force pour la vie !
Offrez à vos enfants la possibilité de :
• rencontrer Jésus ;
• découvrir sa vie dans l’Évangile et à travers la communauté des chrétiens qui
habitent près de chez vous : c’est la paroisse ;
• appartenir à la grande famille qu’est l’Église catholique ;
• expérimenter l’amour de Dieu qui aime tous les hommes ;
• prier seul ou avec d’autres ;
• découvrir le trésor de la messe ;
• apprendre à vivre en chrétien : respect de l’autre, partage, joie, confiance… ;

Réunion des parents et catéchistes

• se préparer à recevoir les sacrements du baptême, de la réconciliation, de

Mardi 22 septembre à 19 h,
à la maison paroissiale de Loudun.

• grandir dans la foi par des activités variées et passionnantes ;

Pour tous renseignements

Ange-Marie Liénard, tél. 07 68 77 95 39
Mail : am.lienard@poitiers-catholique.fr

la communion et de la confirmation lors de temps de rencontres spécifiques ;
• comprendre le patrimoine chrétien : visite d’églises, découverte de vitraux,
icônes…

Terres loudunaises recherche
Des bénévoles pour distribuer le journal dans leur rue, leur quartier,
leur immeuble. Ainsi que des personnes pour rejoindre l’équipe de rédaction
pour écrire, enquêter, témoigner.
Se faire connaître à la maison paroissiale tél. 05 49 98 22 23

Première des communions
reportée à l’automne
Dans la mesure où toutes les conditions sanitaires seront réunies, la première communion est
reportée soit le 27 septembre à Ceaux soit le
11 octobre à Loudun.

A nos donateurs réguliers

Pour limiter les frais d’édition, vous ne trouverez plus dans le journal l’enveloppe
dans laquelle glisser votre don pour le journal Terres loudunaises. Nous savons
pouvoir compter sur votre fidèle soutien avec ce simple rappel dans nos colonnes.

Terres loudunaises
Je souhaite effectuer un don
s
d’un montant de
et j’adresse un chèque à l’ordre
de “ADP-Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais” à :
Maison paroissiale - 11 rue Marcel Aymard - 86 200 Loudun.

✁

Bon de soutien

Préparation :
Pour les parents
Rencontre des parents pour préparer la célébration de la première des communions :
- mardi 15 septembre à 19 h, église de Ceaux ;
- ou mercredi 16 septembre à 19 h, maison paroissiale de Loudun
Pour tous les enfants
Samedi 19 septembre : retraite de première
communion de 9 h 30 à 16 h 30, à Ceaux. Prévoir
un pique-nique. Les parents seront les bienvenus
pour l’encadrement.

Nom
Prénom
Adresse

Code postal

Ville

Sacrement de confirmation
reporté en octobre
(Dans la mesure où toutes les conditions
sanitaires seront réunies)
Le 4 octobre 2020 à Loudun
Pour la préparation, dates à venir.

AGENDA

Terres loudunaises
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Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay

Date

Saint-Pierre Loudun
Angliers
Chalais
chapelle J.-C. Cornay

Sam. 3 octobre
Dim. 4 octobre
11 h St-Pierre confirmation
Sam. 10 octobre
Dim. 11 oct.
11 h St-Pierre 1re communion
Sam. 17 oct.
Dim. 18 oct.
11 h St-Pierre
1re étape confirmation
Sam. 24 oct.
Dim. 25 oct.
11 h Saint-Pierre
Sam. 31 oct.
11 h Saint-Pierre
Dim. 1er nov.
Sam. 7 nov.
Dim. 8 nov.
11 h Saint-Pierre
Mer. 11 nov.
Sam. 14 nov.
Dim. 15 nov.
11 h Saint-Pierre
Sam. 21 nov.
Dim. 22 nov.
11 h Saint-Pierre
Sam. 28 nov.
Dim. 29 nov.
9 h 30 Angliers 11 h St-Pierre
Sam. 5 déc.
Dim. 6 déc.
11 h Saint-Pierre
Sam. 12 déc.
Dim. 13 déc.
11 h Saint-Pierre
Sam. 19 déc.
Dim. 20 déc.
9 h 30 Angliers 11 h St-Pierre
20 h 30 Saint-Pierre
jeu. 24 déc.
Nuit de Noël
11 h Saint-Pierre
ven. 25 déc.
Jour de Noël
Sam. 28 déc.
Dim. 29 déc.
11 h Saint-Pierre

Saint-Léger / Ternay
Berrie / Pouançay
Roiffé Morton
Saix Raslay
Trois-Moutiers
Vézières
Bournand

Moncontour Marnes
Messais Saint-Chartres
Ouzilly Martaizé Aulnay
La Chaussée Saint-Clair
Arçay Cursay/Dive
Mouterre Glénouze
Ranton Saint-Laon

RANCHÉ

30, rue Fbg St-Lazare - 86200 LOUDUN
✆ 07 72 24 37 63

11 h Verrue

18 h 30 Pouançay
11 h Martaizé

9 h 30 Nueil
18 h 30 Monts/Guesnes

9 h 30 Roiffé

11 h Pouant
18 h 30 Moncontour

11 h Les 3 Moutiers

9 h 30 Dercé
9 h 30 Moncontour

18 h 30 Véniers
11 h Ceaux
18 h 30 Berthegon

18 h 30 Saint-Léger
9 h 30 St-Sammarçolles 11 h Monts/Guesnes
18 h 30 Messemé
9 h 30 Verrue

11 h Les 3 Moutiers
18 h 30 Arçay

11 h Beuxes
18 h 30 Pouant
9 h 30 Bournand

11 h Moncontour
18 h 30 Monts/Guesnes
9 h 30 Martaizé

11 h Roiffé
18 h 30 Les 3 Moutiers 18 h 30 Arçay

11 h Ceaux

20 h 30 Ceaux
11 h Monts/Guesnes

18 h 30 Martaizé
9 h 30 Basses

SAUSSÉ

11 h Verrue

L'élégance
est à votre
portée !

Prêt-à-Porter

POMPES FUNEBRES - FUNÉRARIUM
TRANSPORT DE CORPS
7j/7
4
/2
24h
MISE EN BIÈRE
À DOMICILE / FUNÉRARIUM
ORGANISATION DES OBSÈQUES
CONTRATS OBSÈQUES

Berhegon
Prinçay
Dercé
Saires
Guesnes
Verrue
Monts-sur-Guesnes

18 h 30 Basses
9 h 30 Arçay

MARC

MAISON FUNÉRAIRE

Ceaux / Nueil
Pouant / Claunay
Maulay
Messemé
Basses Beuxes
Sammarçolles
Véniers

CENTRE FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE
Hommes

Femmes

DIGEL, MEYER, M.E.N.S,
CECIL, GERRY WEBER
MONTE-CARLO, OLYMP, BÉRAC ANNA MONTANA, CHRISTINE LAURE

11-13 rue Carnot LOUDUN, 4-8 Place Jean Bégault
DOUÉ LA FONTAINE

www.marc-sausse.fr

Funérarium - Marbrerie
Entretien de sépultures
14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

✆ 05 49 98 03 19
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Depuis la rentrée, les élèves répondent chaque jour
à l’appel. Nous-mêmes, sur nos lieux de travail, nous
avons à répondre à un plus grand nombre d’appels
téléphoniques. Les vacances sont bien terminées.
Au-delà de ces acceptions particulières, nous
recevons des appels de toutes parts : appels à l’aide
de personnes en difficulté, appels aux dons, appels
pour prendre des nouvelles. Peut-être avons-nous
parfois reçu aussi cet appel intime, intérieur, un appel
presque indicible : l’appel de Dieu.
Faut-il toujours répondre à un appel ? Sommes-nous
réceptifs aux appels reçus ? Comment faire la part
entre ce qui est un appel et ce qui relève de notre
seul désir ?

Répondre à l’appel
Être appelé
par son nom
La première fois que nous
sommes appelés, avant
même notre naissance
parfois, c’est par notre
prénom. Il nous suit
toute notre vie. Et puis
il y a les petits noms
que nous donnent nos
parents ou grands-parents, puis notre conjoint,
nos enfants, nos neveux
ou nièces, nos petits-enfants. Tout cela peut sembler anodin. Mais donner
un nom, c’est tisser un
lien particulier.
Qu’en dites-vous ?

Jean Dubois, diacre

Sophie, 36 ans,
mère de 3 enfants
Il y a une chose terrible lorsque
l’on vous appelle maman. Bien
sûr, la première fois, j’ai été
émue, heureuse et fière. Mais
lorsque les 3 enfants vous appellent de façon lancinante, avec
la voix qui traîne – Maman !
Maman ! MAMAN ! –, vous n’en
pouvez plus de ce “Maman” !
Mais même si je peux ressentir
cet énervement par moments, je
me dis souvent que par ce petit
mot tout simple, mes enfants me
redisent à chaque fois qui je suis
pour eux : un besoin, une protectrice, un bisou sur le front, un
câlin tout chaud.

Il m’arrive souvent lors d’une
célébration de baptême ou
de mariage que les fidèles
s’adressent à moi en disant
“Père” (parfois, mais c’est plus
rare : “monsieur le curé”). Pour
“monsieur le curé”, je démens
tout de suite, indiquant que je
suis diacre et non prêtre. Pour
“Père”, je dis merci et je précise qu’ils pourraient aussi dire
“Grand-père”. Et devant leurs
yeux interrogatifs j’indique
que je suis marié, que j’ai trois
enfants et trois petits-enfants.
Oui je suis diacre, marié. Je leur
conseille alors de m’appeler
par mon nom de baptême, mon
prénom. “Appelez-moi Jean”.
Les relations deviennent tout
de suite plus faciles. C’est la
marque des diacres : la proximité, la simplicité et la fraternité
avec tous. “Jean”, un homme
comme nous.

Rose, 67 ans, grand-mère
de 8 petits-enfants
Quand j’ai eu mon premier
petit-fils, Simon, je ne me sentais pas vraiment grand-mère.
Je ne voulais pas qu’on m’appelle mamie, mémé ou je ne
sais quel autre “nom de vieille
dame”. Cela me faisait peur. En
même temps, je ne pouvais pas
exiger que mes petits-enfants
m’appellent par mon prénom.
Après tout, je suis effectivement leur grand-mère. J’ai donc
accepté mon âge et mon statut
de “mamie”. Mais les choses
sont bien faites : ils m’appellent
“Mamina”. C’est plus doux et
plus agréable pour mon oreille
de mémé récalcitrante ! Aujourd’hui, peu importe le nom.
Je suis fière d’être leur mamie !

RÉPONDRE À L’APPEL
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Répondre à l’appel
Jessica et Grégoire s’engagent
dans une mission humanitaire au
Bénin, accompagnés de leurs 3
enfants.
Vous partez prochainement
au Bénin, pour deux ans, en
volontariat avec Fidesco. Pourquoi
vous lancer dans cette aventure ?
Ces dernières années, nous avons fortement travaillé, en couple, sur la compréhension des crises écologiques en cours.
Ces réflexions nous ont amenés à mettre
en place des petits gestes écologiques du
quotidien. Cependant, il nous semblait que
face à l’ampleur de la transition à réaliser, nous souhaitions donner davantage, et
nous engager pleinement dans un projet de
transition écologique et sociale.
À l’issue de cette réflexion, il nous semblait évident que les nations les plus
pauvres seront les premières touchées et
les moins capables de réagir face à ces
crises. Il nous a semblé également que le
service des plus démunis n’était pas une
option. C’est là que se trouve la dignité de
l’Homme et pour nous – en tant que catholiques – le cœur du message de l’Évangile.
Nous avons lu Laudato Si’, l’encyclique
du pape François sur la sauvegarde de
notre maison commune. Ce fut comme une
évidence de participer au développement
des femmes et des hommes tout en choisissant un style de vie plus respectueux de
la Création. Nous avons porté cela dans la
prière, ce qui nous a permis de confirmer
cet appel.

Le communiqué de Fidesco dit :
“Ils se lèvent pour servir ceux qui
appellent” ? Qu’est-ce que cela
signifie ?
Fidesco a été fondée en 1980 et envoie
des volontaires formés et compétents dans
les pays en développement : plus de 220
volontaires agissent aujourd’hui dans 23
pays du monde. Ils travaillent auprès des
populations locales en partageant avec
elles leur savoir-faire en éducation, agronomie, médecine, mécanique, enseignement, gestion…
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de l’aventure

Aucun de ces volontaires ne choisit sa
mission. C’est Fidesco qui détermine
leur affectation en fonction des besoins
du terrain. En tant que volontaires, nous
nous rendons disponibles pour la mission,
quelle qu’elle soit et où qu’elle soit !

Vous avez 3 enfants. N’est-ce pas
difficile de prendre ce type de
décision avec cette responsabilité ?
Nous avons eu un an pour mûrir cette décision. Fidesco envoie depuis 40 ans des
familles et nous n’avons eu que des retours
positifs. Nous nous sommes donc dit que
ces deux années de mission seraient aussi
une chance incroyable pour eux de découvrir une nouvelle culture, d’acquérir une
ouverture d’esprit et de goûter la joie d’une
vie plus sobre mais riche humainement. Nos
enfants seront en mission avec nous, iront
à l’école où je travaillerai. Nous sommes
confiants et ils sont très enthousiastes !

Concrètement, qu’allez-vous faire
au Bénin ?
Le Bénin est une terre bénie, où tout pousse
et où l’on peut avoir plusieurs récoltes
par an. Malheureusement, ce beau pays
souffre d’un fort exode rural et de malnutrition souvent due à la monoculture. De
plus, le paludisme y est endémique. Enfin

les veuves y sont nombreuses et vivent
dans une grande précarité.
La ferme agro-écologique ‘La Providence’
et l’école ‘Laudato Si’ ont été fondées il y
a quatre ans par le père Nestor Attomatoun.
La ferme maraîchère, fondée sur les principes de l’agro-écologie, est devenue un
lieu de formation intergénérationnel. Il
offre un emploi aux veuves du village. On
y cultive également de l’artemisia, plante
à fort potentiel pour soigner le paludisme
en Afrique.
L’école, innovante au Bénin, qui avec bienveillance, donne sa chance à chaque enfant
et l’éveille dès la maternelle à l’amour de
la nature et au travail de la terre.
Appelés par le père Nestor, nous viendrons renforcer l’équipe Fidesco déjà sur
place. Nous prendrons ainsi la suite d’une
famille avec quatre enfants et rejoindrons
deux autres volontaires.
Jessica sera responsable pédagogique de
l’école et accompagnera les femmes qui
travaillent à la ferme.
Grégoire sera gestionnaire de la ferme.
Il coordonnera les différents chantiers et
activités et assurera le suivi financier et
le management des équipes. Il travaillera
aussi au développement de partenariats
locaux pour les achats et les ventes.
Maximilien et Hugues iront à l’école Laudato Si’ et Alban sera gardé chez nous par
une nounou.

12

RÉPONDRE À L’APPEL

DIOCÈSE

Un Dieu qui

Alain Pinoges / Ciric

appelle...

Yves-Marie Blanchard, prêtre, bibliste

L

e Dieu de la Bible n’est pas un
Dieu solitaire, indifférent aux
créatures et satisfait de sa propre
sainteté…

Le Dieu de la Bible est le Dieu de l’Alliance, autrement dit la rencontre avec
les êtres humains, d’ailleurs créés à son
image, donc capables de le reconnaître, de
l’accueillir, de répondre à ses appels.
Le Dieu de la Bible ne cesse, en effet, d’appeler à lui, aussi bien les personnes que les
groupes humains, à commencer par Israël
son peuple. Tous les grands personnages
de la Bible, patriarches, prophètes et rois,
ont reçu un appel – en latin on dit “vocation” – qui les a sortis d’eux-mêmes et mis
en route vers Dieu, en fonction d’un projet
particulier, défini par Dieu lui-même.
Ainsi Abraham s’est vu invité à quitter
son pays vers une terre inconnue, celle-là
même où naîtrait un jour le Messie Fils de
Dieu (Genèse 12). Moïse aussi, révolté par
les violences infligées à ses compatriotes,
s’est senti appelé à libérer son peuple op-

primé en Égypte (Exode 3-4). Le prophète
Samuel a entendu dès son enfance l’appel
de Dieu à une mission qui le conduirait à
consacrer David roi d’Israël (1er livre de
Samuel 3). Et combien d’autres se sont
ainsi mis en route, appelés dès le ventre de
leur mère, comme Jérémie, ou rejoints par
Dieu sur leur lieu de travail (Jérémie 1,5),
à la façon du prophète Amos, saisi derrière
son troupeau (Amos 7,15) !
Jésus, à son tour, ne cessera d’appeler
apôtres et disciples, leur confiant la mission de porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, ce dont se chargera plus
que tous l’apôtre Paul, lui-même atteint
par l’appel de Dieu, sur la route de Damas.
Plus tard, Paul écrivant aux Églises établies
tout autour de la Méditerranée, se présentera comme “apôtre appelé” (1re Lettre aux
Corinthiens 1,1). Et le mot même d’Église
(grec ekklèsia), désignant l’assemblée des
disciples, rappellera que celle-ci n’existe
qu’en réponse à la convocation (verbe grec
ekkaléô) reçue de Dieu lui-même.
Ainsi, nul homme, nulle femme ne sont
chrétiens simplement par choix personnel :
ils le sont toujours en réponse à un appel,
une vocation à la fois singulière – chacun

L’appel qui attire vers Dieu se fait du même coup
envoi vers les autres : la vocation, qui sort le disciple
de lui-même, le tourne vers les hommes et femmes
que Dieu veut appeler à sa vie et combler de son amour.

Un Dieu qui

envoie...
/ chacune est unique aux yeux de Dieu –
et communautaire, à vivre au sein de la
grande famille des croyants et disciples
de Jésus. Dès lors, cette vocation n’est pas
destinée au simple confort personnel : elle
est toujours finalisée à un service particulier, au bénéfice de tous. L’appel qui attire
vers Dieu se fait du même coup envoi vers
les autres : la vocation, qui sort le disciple
de lui-même, le tourne vers les hommes et
femmes que Dieu veut appeler à sa vie et
combler de son amour.
L’exhortation de Paul à son disciple Timothée est plus que jamais d’actualité.
Elle s’adresse à toutes et tous, disciples
appelés, sans mérite particulier, dès lors
conscients d’avoir tout reçu gratuitement,
à commencer par la vocation propre à chacun : “N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur […] ; car Dieu
nous a sauvés, il nous a appelés à une
vocation sainte, non pas à cause de nos
propres actes, mais à cause de son projet
à lui et de sa grâce” (2e Lettre à Timothée
1,8-9 ; traduction liturgique).
La deuxième prière eucharistique ne dit
pas autre chose : “Seigneur, nous te rendons grâce, parce que tu nous as choisis
pour servir en ta présence”. Soyons donc
heureux d’être ainsi tous appelés – “séduits”, selon les mots du prophète Jérémie 20,7– et fiers de nous être à notre tour
“laissés séduire” par le Dieu de l’Alliance,
ce Dieu qui appelle et qui envoie !
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Que signifie être appelé
Peut-être avez-vous déjà vu cette affiche
humoristique punaisée sur une porte
d’église, rappelant qu’en entrant dans un
tel lieu il est possible d’entendre l’appel de
Dieu… Mais qu’il reste peu probable qu’il
vous appelle au téléphone ! Si cette affiche
a pour but d’inviter chacun à éteindre son
portable, elle redit avec justesse que, quand
Dieu parle, il le fait par ses propres moyens.
Ainsi, les appels de Dieu ne sont pas
d’abord des incitations claires et précises,
qui permettraient de saisir distinctement
ce qu’il attend de nous. Les appels de Dieu
nous mettent en chemin et exigent que
notre quête intérieure soit réelle, progressive et ajustée aux situations. Autrement dit,
aucune voix extérieure ne retentit en nous
pour énoncer des impératifs de Dieu, mais
nous pouvons percevoir une voix tout intérieure, venant de notre cœur.

par Dieu ?

Comment savoir si c’est un
appel de Dieu ou une simple idée
personnelle, issue de ma seule
volonté ?

Puis-je refuser de répondre à un
appel ?
Bien sûr ! Parce que Dieu nous crée libres,
nous avons toujours le choix de refuser
d’entrer dans son projet pour nous. C’est
en conscience que nos choix doivent
être posés, librement et sans contrainte.
Dans la Bible comme dans l’histoire des
croyants, nombre d’entre eux ont eu du
mal à répondre positivement à la volonté
de Dieu. Le temps du discernement aide
à repérer les emballements excessifs, mais
aussi les peurs paralysantes.
Cela étant, il faut nous redire que nos réponses à ses appels ne sont jamais pleinement ajustées. Il faut, chaque jour, choisir
de réaffirmer sa volonté d’agir ici et maintenant, dans la suite d’un engagement pris.
En ce sens, personne – sauf Jésus, le Christ
– n’est pleinement fidèle à sa vocation,
c’est-à-dire à ce à quoi il est appelé.

Quand émerge la question d’un choix de vie,
il est indispensable de prendre du temps pour
réfléchir… et, évidemment, de ne pas rester
seul ! C’est le moment du discernement.
L’idéal étant de vivre un accompagnement
avec telle personne qualifiée et/ou tel ou tel
groupe dédié, comme le propose le Service
des vocations du diocèse de Poitiers.
Mais quoi qu’il en soit, personne n’est
“neutre”. Chacun, lorsqu’il répond à un
appel de Dieu, y engage sa propre volonté.
Par exemple, je ne peux pas devenir prêtre
si je n’ai pas trouvé quelques attraits à ce
style de vie. Répondre à l’appel de Dieu,
c’est donc reconnaître une conjonction
entre ce que je porte de plus profond en
moi et ce à quoi Dieu m’appelle, par des
médiations, dont celle de l’Église.

Y a-t-il un appel pour d’autres
vocations que la vie religieuse ou la
prêtrise ?
Face à la grande diversité humaine et
sociale, une pluralité de vocations existe.
Ne parle-t-on pas de “vocation” pour tel
ou tel métier ? Plus largement, l’Église
insiste sur les multiples facettes de la
vocation : baptême, vie conjugale et familiale, célibat consacré, vie contemplative,
etc. Chaque vie chrétienne mérite d’être
considérée comme une vocation originale,
comme l’engagement d’une personne en
réponse à un appel. Notons aussi que, pour
une vocation spécifique, il y a une diversité
de charismes et de manières de vivre. Par
exemple, les prêtres ne sont pas tous curés
de paroisse. Certains peuvent être envoyés
au sein d’un hôpital ou d’une prison. De
plus, chacun aura sa propre manière de se
saisir de sa mission. Nous ne sommes pas
uniformisés et interchangeables. L’histoire
et la culture de chacun colorent toute vocation, et cela constitue l’une des véritables
richesses de notre Église.
Père Julien Dupont
Corinne Mercier / Ciric

Est-ce réellement une voix qui
surgit de nulle part ?
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Contact : Père Julien
julien.dupont@poitiers-catholique.fr
ou l’équipe du service des vocations
vocations@poitiers-catholique.fr
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Comment
l’Église
choisit-elle ceux
qu’elle appelle ?
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

R

evient-il à l’Église d’appeler
pour une mission ? Le faisant,
ne se substitue-t-elle pas au
Seigneur ? Lui seul en effet
peut appeler.
Cette question, plutôt que de conduire
l’Église à se défausser de sa responsabilité de vivre et d’annoncer l’Évangile, la
rappelle à qui elle est : le Corps du Christ,
“Jésus Christ répandu et communiqué” comme l’écrivait l’aigle de Meaux.
Dès lors, l’Église est légitime à appeler
lorsqu’elle demeure à tout moment fidèle
au premier des commandements : “Écoute
Israël”.

L’Église appelle de manière juste
lorsqu’elle écoute, son Seigneur, les cris
du monde, avant tout ceux des pauvres,
la vie des personnes, la réalité de celles et
ceux chez lesquels elle fait résonner l’appel dont seul le Seigneur est l’auteur.
Un des textes qui inspire l’ensemble de
ces pratiques est l’élection de Matthias
lorsqu’il s’agit de compléter le collège
apostolique après la défection de Judas (cf.
Actes 1, 21-26).
Corps du Christ, l’Église sait alors qu’elle
ne peut s’identifier à une seule personne,
laquelle serait supposée pleinement clairvoyante et seule apte à appeler ; elle croise
donc, en les écoutant, les paroles et avis de
multiples acteurs et facteurs qui sont autant
d’indices qui permettent d’entendre et de

PRIÈRE

Qu’est-ce que tu attends de moi ?

Aide-moi, Seigneur,
à découvrir ce que tu attends de moi,
à construire ma vie dès aujourd’hui et dans l’avenir
en comptant sur toi autant que tu comptes pour moi.
Amen

Mickaël, collégien

Corinne Mercier / Ciric

Seigneur, toi qui me connais, mieux que tout autre,
toi qui me vois sourire et pleurer, grandir et me transformer ;
je découvre petit à petit combien tu es présent
dans ma vie quotidienne et combien tu m’apportes.

vérifier la pertinence d’un appel. Il s’agit
des personnes de l’entourage, humain et
religieux, de la personne envisagée, de la
paroisse ou du service diocésain concerné, du service des ressources humaines,
des instances économiques, etc. Dans ce
“nous” des uns et des autres, c’est bien le
Corps du Christ qui agit et se constitue. En
dernier lieu, si l’appel est pour une mission
diocésaine, c’est l’évêque qui l’exprimera
et l’authentifiera, à la mesure de ce qu’il
aura reçu, entendu, des uns et des autres.
Enfin, en fidélité à toute la Bible, lorsqu’un
appel est adressé, il ne peut l’être que sous
la forme interrogative : “Veux-tu ?”. Quelle
que soit la réponse donnée, elle sera celle
à recevoir, de la personne elle-même, de
Dieu également.

DIOCÈSE DE POITIERS

DIOCÈSE
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En bref
Le diaconat : un appel au service
Cette année, dans le diocèse de Poitiers, 4
nouveaux diacres ont été ordonnés. Deux
sont moines à Ligugé. Un troisième va partir
à Madagascar, avec les Missions étrangères de Paris. Et pour notre diocèse ? Il en
reste un quatrième, qui sera ordonné en
novembre et qui officiera dans la paroisse
Saint-Pierre II, autour de Chauvigny.
Ils répondent à l’appel de Dieu, au service
de chacun. À cette occasion, le diocèse de
Poitiers propose un zoom sur le diaconat
au travers de portraits et de questions
diverses. Vous trouverez, sur le site du
diocèse, www.poitiers.catholique.fr, des
interviews, des réponses aux questions, des
informations et des témoignages.
Le diaconat est un ministère à part entière.
Venez le découvrir !

Formations spirituelles :
un nouveau catalogue

❯

Le Centre théologique de Poitiers propose chaque année un grand nombre de

formations ouvertes à toutes et à tous. Ouvrir
la Bible, découvrir la théologie, étudier la
philosophie, obtenir un diplôme de théologie… il existe bien des façons de se former,
avec des cours complets dispensés par des
enseignants de qualité.
Le Centre théologique vous attend. Retrouvez le catalogue des formations sur le site du
diocèse et dans vos paroisses.
Vous pouvez également contacter le centre
théologique par email :
poleformation@poitiers-catholique.fr

Le service communication recrute
Le service de la communication du diocèse de Poitiers vous lance lui aussi
un appel : et si vous veniez nous apporter votre talent au service du diocèse ?
Nous cherchons activement des bénévoles qui, selon leurs appétences,
peuvent donner du temps. Participer à la rédaction d’articles, intégrer des
contenus sur le site Internet, relire, créer des affiches, réaliser des photos ou
des vidéos… il existe bien des contributions possibles. Chacun donne ce qu’il
veut et peut également se former aux techniques de communication.
N’hésitez donc pas à répondre à cet appel en appelant le 05 49 60 63 95 ou par
mail : communication@poitiers-catholique.fr
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Terres loudunaises

Un nouveau curé
pour le Loudunais
À la rentrée de septembre, le Père Raymond Michaud repart en
mission en Guinée. Le P. Bernard Châtaignier quittera Niort et viendra
prendre la responsabilité de la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay en
Loudunais. Le P. Joseph Guilbard reste en mission à Loudun.
Père Bernard Châtaignier, qui êtesvous ?
Je suis né il y a 70 ans à Glénay, dans une
petite commune des Deux-Sèvres, près de
Saint-Varent. Je suis le 3e d’une fratrie de
6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Mes parents, agriculteurs, exploitaient une borderie. J’ai été ordonné prêtre à la cathédrale
de Poitiers voilà déjà 40 ans.

à Poitiers au service de jeunes en aumônerie de l’enseignement public, collèges
et lycées. Pendant 23 ans, j’ai été membre
du Service diocésain de pastorale catéchétique, en étant responsable de 1997 à 2006,
au moment où catéchèse et catéchuménat
ont été réunis.
J’ai eu aussi une implication dans les secteurs pastoraux et les paroisses. En 1991
j’ai reçu la charge de la cathédrale SaintPierre, des églises Sainte-Radegonde
et Saint-Jean de Montierneuf, devenant
doyen et responsable de la zone de Poitiers-ville en 1994. En 2006, j’ai reçu la
responsabilité du secteur Plaine & Gâtine,
qui deviendra en 2014 la paroisse SainteClotilde. En 2007, on me confiait la responsabilité du territoire de Poitiers-rural.

Quels ont été vos ministères jusqu’à
maintenant ?
Comme j’avais été enseignant quelques
années avant d’être prêtre, juste après
mon ordination, Mgr Rozier m’a envoyé
à l’Institut supérieur de pastorale catéchétique à Paris, où j’ai obtenu une maîtrise
de théologie avec spécialisation en pastorale catéchétique. Pendant 15 ans, j’ai été

Vous avez aussi été vicaire épiscopal ?
De 2012 à 2014, je l’ai été pour la couronne de Poitiers, au moment où le diocèse
organisait les nouvelles paroisses. Depuis
2014, je l’étais pour les 6 paroisses du
Sud-Deux-Sèvres.

 Messe d’accueil
Le P. Bernard Châtaignier sera accueilli
à la messe du 20 septembre 2020

Cela fait beaucoup !
Oui ! Et il y a eu d’autres choses. J’ai participé à des commissions nationales : pour
la catéchèse des adolescents de 1986 à
1991, pour la formation des laïcs de 1998
à 2001, pour le catéchuménat des adultes

à 10 h 30 à l’église Saint-Pierre de
Loudun, le jour de la fête de SaintJean Charles Cornay, le patron de notre

Corinne Mercier / CIRIC

paroisse.
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de 2001 à 2004. J’ai aussi été rédacteur
à la revue Initiales pour la catéchèse des
adolescents, à la revue Chercheurs de Dieu
pour le catéchuménat, membre du comité
de lecture de la collection “Vivre, croire,
célébrer” aux éditions de l’Atelier, où j’ai
publié quelques petits fascicules.

Et vous arrivez à Loudun !
Dans un premier temps, il me faudra du
temps pour découvrir et connaître. En
quittant la paroisse de Niort, j’aurai à
découvrir une nouvelle paroisse en Loudunais : pour faire simple, elle est trois fois
moins peuplée, mais a quatre fois plus de
clochers. Je pense qu’il faudra d’abord le
temps de l’adaptation et de m’initier à une
nouvelle organisation.

En quittant la paroisse de Niort, j’aurai à découvrir une nouvelle
paroisse en Loudunais : pour faire simple, elle est trois fois moins
peuplée, mais a quatre fois plus de clochers.
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