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Votre indépendance
en toute sécurité
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d’hébergement
temporaire
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Votre assureur vous connaît et ça change tout !
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Faire du contreplaqué
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Vente véhicules neufs et occasions

Rte de Sauzé - 79120 LEZAY - ( 05 49 29 41 63

SARL SUD

Magasin ouvert les après-midi du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

ZA des Maisons Blanches ( magasin) - 79190 LIMALONGES
Tél. 05 49 27 25 58 - Port. 06 82 20 93 27 - huilesetnoix@hotmail.fr

DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rte de Poitiers
79500 MELLE

Présente
sur les m
archés
de la rég
ion

Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

GARAGE
NOUVELLE GÉNÉRATION
AUTOMOBILE
Rue des Acacias - 79370 CELLES-SUR-BELLE
& 05 49 35 05 00
www.nouvelle-generation-automobile.fr
Entretien et réparation toutes marques
Vente et véhicules neufs et d’occasions
LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

20 route de Ruffec - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS

• Cloisons sèches
• Bandes de placo
• Isolation
• Faux Plafonds

Tél. 06 85 37 63 13

Email : pivassso16@yahoo.fr
• Peinture intérieure/Extérieure
• Revêtements sols et murs
• Ravalement de façades
• Traitement des toitures

Seguin
& Fils
Electricité générale - Chauffage - Climatisation - Plomberie - Sanitaire
Vente - Installation - Dépannage
Electroménager vente et dépannage - Energies renouvelables
43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45
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Corinne Mercier / Ciric

Psaume 123
Sans le Seigneur qui était pour nous,
– qu’Israël le redise –
sans le Seigneur qui était pour nous
quand des hommes nous assaillirent,
alors ils nous avalaient tout vivants,
dans le feu de leur colère.
Alors le flot passait sur nous,
le torrent nous submergeait ;
alors nous étions submergés par les flots en furie.
Béni soit le Seigneur qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
Comme un oiseau, nous avons échappé
au filet du chasseur.
Le filet s’est rompu : nous avons échappé.
Notre secours est le nom du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

On ne bouge pas, on se déplace !
Ce numéro de rentrée de Paroles en Pays mellois est consacré au thème du “déplacement” !
Étrange de le traiter en une période où nous avons
une “mobilité réduite”, quasi interdite pendant le
confinement, et bien limitée encore aujourd’hui du
fait des précautions sanitaires.
Nous maintenons notre sujet malgré tout. En effet
cette expérience douloureuse que nous vivons, et
qui risque de se prolonger longtemps, nous rend
attentifs à l’importance du déplacement dans nos
vies personnelles, dans nos esprits, et bien sûr
dans la vie sociale.

Nous ne faisons pas pour autant l’éloge de la bougeotte : elle ne fait pas vivre. Les vrais déplacements, eux, le font. Certaines de ces expériences
sont racontées dans ce numéro.
Et pourquoi ne pas se laisser instruire par un
évêque bien ancien (du IVe siècle !), faisant magnifiquement l’éloge de celui qui se déplace “de
commencement en commencement, vers de nouveaux commencements qui n’ont pas de fin” (Grégoire de Nysse).

Jacques Bréchoire

sarl Barré

Château
de Chaillé

sidence5médicalisée
allée de Chaillé
79500 Saint-Martin-lès-Melle
ès de chez
Tél. : 05vous
49 27 02 99
www.chateaudechaille.com

Encart-50Lx50H-St-Martin-Melles-2019.indd 1

DISKO METAL
produits sidérurgiques
quincaillerie de bâtiment
outillage électrique - isolation inox
produits de couverture
assainissement

79370 CELLES-SUR-BELLE
05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61
diskometal@wanadoo.fr - www.diskometal.fr

11/06/2019 16:02
Tél.

Pompes Funèbres
5 impasse des Perdrix
Tél. 05 49 33 10 12

Ambulances VSL TAXI
7 rue des Écoles
Tél. 05 49 29 14 70

Organisation complète
des obsèques
24H/24 et 7J/7
Saint-Martin Lès Melle
pompesfunebresbarre@gmail.com

Orias 14007027 - Hab. 1579312

Résidence médicalisée
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On a demandé à
un des fervents
rédacteurs de
Paroles en Pays
mellois – ce
journal qui a
maintenant bien
pris sa place dans
le paysage local –,
de vous annoncer
qu’il partait : c’est
moi !
Jacques Bréchoire

Partir et repartir !

A

près un ministère de
11 années à la paroisse Saint-Junien
en Mellois, me voilà
expédié non loin de là, à Niort,
pour la poursuite de ma mission
de prêtre… et pour la suite et fin
de mes jours !
“Expédié” est un drôle de mot
pour quelqu’un qui quitte sa
mission de curé à l’âge convenu. À 75 ans, stop ! On ne peut
plus être curé, c’est la règle dans
notre diocèse. Une bonne règle :
un curé ne doit pas avoir l’âge de
la retraite. Plus jeune ou carré-

ment jeune, il est davantage dans
la vie, il manie mieux les moyens
médiatiques modernes, il a un
contact plus aisé, il a du jus !
Je pense que je n’ai jamais raconté ma vie ! Personne ne sait trop
ce que j’ai fait, et il vaut peut-être
mieux ! Disons que cette nouvelle nomination à Niort s’inscrit
dans un ministère d’itinérance !
Un prêtre, il est ici, puis là, et
encore ailleurs, jusqu’à la fin de
sa vie. Il n’est pas forcément instable ! Mais il n’a pas le droit de
s’installer !

Serai-je utile à Niort ? C’est
mon vœu en tout cas. J’avais
demandé à mon archevêque qu’il
m’accorde de me mettre au service d’un jeune curé. C’est fait !
Ce sera le Père Julien Dupont
(37 ans, un gamin !), nouveau
curé de la paroisse Saint-Pierreet-Saint-Paul de Niort. Une belle
et peut-être dernière aventure
pour moi. Je bénis le ciel.
Cette ville ne m’est pas inconnue
puisque j’y ai servi 13 ans. Elle
est dynamique, bien située (je me
rapproche des Marais poitevins, et
de la mer ! Tentations !). L’Église y

AUTO CONTROLE CELLOIS
Remise*
e
de 62

sur forfait pass

Pourquoi
payer + cher ?
Prise de Rendez-Vous en ligne

4 chemin de la Tonnelle
79370 CELLES SUR BELLE

05 49 26 26 66

Jusqu’au 31/12/2020 sur présentation de la carte grise,
offre non cumulable.
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avec la communauté réformée et
les pasteurs qui se sont succédé :
Jean-Jacques Muller, Ariane
Massot, tous des amis, jusqu’au
dernier, le pasteur Nicolas Geoffroy, avec qui la collaboration en
de multiples activités communes
aux protestants et catholiques fut
sans failles.
Il y eut bien sûr un attachement
aux personnes de ma communauté catholique, que j’ai “servies”
pendant onze années. Il se trouve
que j’ai eu à fonder la nouvelle
paroisse il y a six ans, à la mettre
en place, ce qui n’était pas si
simple. Mais je crois que “c’est
lancé” !
est vivante, avec aussi ses limites
comme beaucoup d’autres. J’y
ai des amis, et cela m’aidera, car
il n’est pas facile à mon âge de
nouer des relations qui font vivre.
J’y retrouve l’Espace Saint-Hilaire que j’ai fondé il y a 20 ans (!)
et qui poursuit avec d’autres que
moi, une activité régulière et
utile. Là je me mettrai au service de son responsable Maurice
Baron. Notre journal fait régulièrement écho aux conférences,
ateliers, expositions de l’Espace
Saint-Hilaire, qui est une sorte de
centre culturel catholique.
Je continuerai à Niort la communion œcuménique avec le
pasteur Alain-Georges Nouga et
la communauté protestante de
cette ville, un engagement œcuménique que j’ai eu de toute
éternité ( !) et que j’ai été tellement heureux de vivre à Melle

J’en profite pour dire que ce ministère de curé a été une grande
entreprise
communautaire
Qu’aurais-je été sans mes collègues prêtres avec qui j’ai travaillé, Gérard, Tony, Gaby, ainsi
que Jean et André qui ont quitté
ce monde ; sans les deux diacres,
Paul et Olivier ; sans l’équipe
pastorale qui a charge d’accompagner le curé dans sa fonction ;
sans les membres des conseils,
le conseil économique, le conseil
pastoral ; sans les délégués pastoraux à la tête des 14 communautés locales ; sans les innombrables personnes assignées à des
tâches diverses et presque toutes
discrètes.
Toutes ces collaborations m’ont
soutenu, aidé à voir clair et à
aimer mon ministère. J’y fus
membre d’un corps – la communion des fidèles – au service de
ce corps.

Pascal
DELUMEAU
Location
Vente

Quittant ce Pays mellois, c’est
justice à son égard de dire qu’il
m’a rempli de charmes ! Je pars
riche de la mémoire de ses vallées profondes, de ses ruisseaux
et rivières dégoulinant de partout. Avec la mémoire, encore,
d’un magnifique habitat, avec la
mémoire des murs - Ah les murs !
Sans oublier évidemment le
charme de la ville et de ses trois
églises romanes. Je garderai en
mémoire l’émotion d’avoir dirigé la prière dans la si belle église
Saint-Hilaire avec son chœur
contemporain. Quelle merveille !

Agrée
Orthopédie
Matériel Médical
Fauteuils Roulants
Ceintures et corsets sur mesure
Semelles orthopédiques
Incontinences

05 49 27 00 79
16 place du Marché • MELLE

HÔTELHH RESTAURANT
www.hotel-lesglycines.com
✆ 05 49 27 01 11
contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard
79500 MELLE

AMORTISSEURS - ÉCHAPPEMENT - PNEUS
VIDANGE - FREINAGE
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“Va…” de déplacement
en déplacement
Nous avons vécu une période
étrange où, sauf nécessités,
il nous était interdit de nous
déplacer : plus d’avions dans
les airs, plus de trains, des
routes presque désertes…
Ordre de rester chez
nous… On a appelé ça le
confinement.
Roselyne Dumortier

M

ais ce qui nous a sans doute
le plus marqués, c’est qu’il
nous était aussi demandé de
limiter nos déplacements à
pied ! Ne pas dépasser un kilomètre depuis
chez soi ! Or le mode de déplacement naturel à l’humain, même s’il en a inventé
d’autres, est bien la marche.
Et dans notre monde occidental où la liberté d’aller et de venir est comprise comme
un droit fondamental, difficile d’admettre
que nous devions justifier d’une marche de
quelques kilomètres autour de chez nous !
Nos ancêtres, qui ne disposaient pas

d’autres moyens de locomotion, marchaient beaucoup, nous beaucoup moins.
Mais la marche ne serait-elle pas à la fois
un besoin et un plaisir ou encore autre
chose ? Sinon pourquoi les randonnées,
les pèlerinages compteraient-ils de plus en
plus d’adeptes ?
Certains partent pour de petites balades et
d’autres pour de longues marches.
On part sur des chemins bien balisés, ou
“sur les pas de…”, à la suite de lointains
marcheurs, répondant à on ne sait quel
appel. Et l’inattendu surgit toujours, créant
souvent des déplacements intérieurs chez

Véronique Girard
Jean-Luc Bussault

Agrée
Orthopédie
Matériel Médical
Fauteuils Roulants
Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure
Semelles orthopédiques
Incontinences
Tél. 05 49 27

18 60
9 place de la poste • MELLE

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 36 36
studio.ouest@bayard-service.com
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Et si Dieu dit : “Va vers le pays que je te
le marcheur qui ne sera plus le même. Les
ferai voir”, c’est que le but de la marche
retours de Compostelle en fournissent de
s’écrit au futur, et que c’est en marchant,
nombreux exemples.
porté par la foi, qu’Abraham le découvrira.
La Bible foisonne de récits de déplacements : Jésus marche tout le temps,
l’apôtre Paul est un marcheur infatigable
Et Moïse, que de déplacements !
dans tout le bassin méditerranéen.
Les Hébreux sont devenus esclaves en
Et si nous regardions très loin en arrière,
Égypte et le Pharaon a décidé d’éliminer
où nous sont racontées de véritables miles garçons à la naissance. Mis dans une
grations ?
corbeille qui part sur le fleuve, Moïse est
Nous nous arrêterons sur deux grands
sauvé. Ayant pris la défense d’un Hébreu
personnages mythiques qui ont beaucoup
maltraité, il s’enfuit au pays de Madian et
marché : Abraham et Moïse.
devient berger. Et le voilà devant un buisAbraham est parti de Haran, au nord de la
son qui brûle mais ne se consume pas et il
Mésopotamie (près de
entend la parole : “Va,
la ville actuelle d’Urfa C’est en marchant
je t’envoie auprès de
en Turquie). Nous le re- qu’il découvrira sa vraie
Pharaon, fais sortir les
trouvons non loin de la
Israélites, mon peuple,
personnalité et le sens
Mer Morte. Il a répond’Égypte” (Exode 3,
de
sa
vie.
du à une parole divine :
10).
“Pars de ton pays, de ta
Et guidés par Moïse, les
famille et de la maison de ton père vers le
Hébreux vont traverser la mer des Roseaux
pays que je te ferai voir…” (Genèse 12,
et vivre la traversée du désert.
1-2).
Elle durera 40 ans. Dure tâche que celle
L’appel peut aussi se traduire par : “Va pour
de Moïse ! Les voilà libres mais ils connaîtoi-même, hors de ton pays”, ce qui signitront la faim, la soif, certains seront tentés
fie que c’est en marchant qu’il découvrira
de retourner en Égypte. Mais le Seigneur
sa vraie personnalité et le sens de sa vie.
sera présent pour les secourir.
Il comprend que son identité ne se trouve
Pourquoi, plutôt que d’aller directement
pas derrière lui, dans son appartenance
vers la Terre promise, marcheront-ils
à un clan ou à une terre, mais qu’elle est
40 ans dans ce désert ?
devant lui.
Dans le livre du Deutéronome, Moïse fait
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Moïse.
la réponse suivante : “Le Seigneur ton Dieu
faisait ton éducation, comme un père celle
de son enfant” (Deutéronome 8, 5).
Dur apprentissage que celui de la liberté !
La longue marche est vue comme une
série d’épreuves faite de rencontres entre
les Hébreux et leur Seigneur qui leur demande, pour continuer à vivre libres, de lui
rester fidèles, en renonçant aux idoles du
“chacun pour soi”.
La marche de Moïse s’arrêtera à l’entrée
de la Terre promise et personne n’a su où
était sa tombe.
Sa mission était sans doute terminée et
c’est un nouveau futur qui s’ouvre pour les
Israélites.
Autour des déplacements d’Abraham et
de Moïse, c’est l’histoire d’un peuple qui
va se construire. Il n’a pas fini d’entendre
“Va…” et d’aller de déplacement en déplacement comme un voyageur jamais arrivé.
Quels rapports entre ces récits et les marcheurs d’aujourd’hui ?
À première vue, il y en a peu. Pourtant les
longues marches ont leur lot d’épreuves et
conduisent souvent où on ne pensait pas
aller, plus loin qu’on ne pensait, avec des
rencontres inattendues.
Peut-être a-t-on cru entendre “Va…” ?
Car la rencontre, c’est aussi avec soimême, dans son intériorité, avec le spirituel.
Il faut parfois partir de chez soi pour se
retrouver face à soi.
Pourquoi être parti pour une longue
marche ? Quel déplacement en soi-même
s’est opéré ?
Chaque voyageur a sa réponse.

Abraham.
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Des vélos dans le quotidien rural !
Le vélo est très présent pour le loisir, en particulier à l’heure où vous
seriez bien sage, pourtant, d’être présent au culte ou à la messe. Oui,
c’est un pasteur qui vous écrit. Mais le vélo a relativement disparu
dans les trajets du quotidien en milieu rural. C’est dommage car la
pratique du vélo comporte bien des avantages ! Quelques pistes pour
“doper” son usage !

L

e vélo, c’est bobo ! Nos anciens,
d’ailleurs, paysans et facteurs,
étaient de cette catégorie, c’est
bien connu ! Une enquête biaisée sur un échantillon de trois “anciens”
dresse un constat sans appel : “Autrefois on
allait au collège à pied ou à vélo” ! Heureusement, la société a bien changé. Le
progrès nous a permis de nous abriter de
la pluie, du vent et de la neige. Alors, on
a pris la voiture, l’autocar ! Hélas, gourmands en place, les vélos n’ont pas su
trouver où rouler, ni surtout où se garer !
Sans rire, en termes d’aménagement, inutile de le nier, tout a été fait pour la voiture,
très peu pour la bicyclette. On a bien un
ruban vert, et une véloroute commence à
voir le jour. Une V93 pour rejoindre Niort
et Ruffec. Mais sinon, à part quelques
bouts de piste cyclable sur la D950 en direction de Saintes, où sont les continuités
cyclables ?

Pourtant le vélo au quotidien serait un
bout de réponse à de multiples enjeux.
Le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources pétrolières bien sûr,
mais aussi la sédentarité : nous bougeons
de moins en moins. Ou alors, si nous le
faisons, c’est dans une dimension sportive, et non dans une dimension utilitaire.
Mais pourquoi compartimenter nos vies et
ne pas joindre l’agréable à l’utile ? Mais il
faudra que les pistes existent !
La première des solutions consiste à mélanger les voies à la fois touristiques et
quotidiennes. Pourquoi ne pas combiner
le cyclotourisme et le transport du quotidien, par des chemins indiqués en dehors
des grandes routes ? Il faudrait dédier un
espace par un simple marquage au sol rassurant pour le vélo, et signaler une route
partagée. Il pourrait par exemple relier
Celles-sur-Belle au Lambon. Dans les
nouvelles rues à sens uniques, il faut envi-

sager un contresens autorisé, réservé aux
cyclistes et bien signalé. Il faudra encore
que la population soit équipée en vélos.
Les collectivités locales pourraient renforcer la sécurité des cyclistes en proposant
un bon d’achat pour un casque. Pour lutter contre le vol, dès 2021, tous les vélos
seront vendus marqués. Cela dissuadera
le vol. Dernière piste : se former à réparer son vélo (voir l’encadré). Comme le
chantait Yves Montant ! “J’oserai demain,
quand on ira sur les chemins, à bicyclette” !
Nicolas Geoffroy

L’atelier de réparation
vélo
L’atelier de réparation vélo sera ouvert
en accès libre tous les jours de 14 h à
18 h au BetaLab : 5 rue du Bourgneuf à
Melle. L’ouverture se fera à l’automne,
peut-être vers la Toussaint. Il y aura
l’outillage nécessaire mais pas les pièces
détachées, pour ne pas faire concurrence aux garages. Il y aura des temps
pour apprendre, par exemple lors de
certaines Openlabs du mardi soir. Ce
sera un lieu autour du vélo, avec des
explications, pour en faire la promotion,
etc. Le projet pourrait s’étoffer, avec des
présentations sur comment partir en
vacances à vélo. Ou des cartes de l’office
de tourisme. Mais pour tout ça, il faut
encore de la bonne volonté, et pour tout
renseignement : betalab@labetapi.fr

FAMILLE
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P’tits curieux de Dieu
Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents souvent démunis
face aux questions posées par les enfants curieux de Dieu, sur la foi, la Bible…
N’hésitez pas à nous envoyer les questions de vos enfants ou petits-enfants !

“Pourquoi Dieu ne nous protège-t-il pas du coronavirus ?” Thomas, 11 ans

T

u as raison, ça serait bien pratique un Dieu qui nous protège
et mieux, qui nous guérit de
toutes les maladies, et pourquoi
pas même de la mort ! On imagine souvent
Dieu comme un superhéros qui fait ce
qu’il veut des lois de la nature. D’ailleurs,
ne dit-on pas qu’il a tout créé ? Alors, pourquoi a-t-il laissé ce virus nous attaquer et
faire tellement de malades et de morts sur
toute la planète ?
Certains pensent même qu’il a créé ce
virus pour nous punir du mal que nous faisons à l’humanité et à notre monde…
Et toi, quelle image as-tu de Dieu ? La
Bible nous présente parfois Dieu comme
tout-puissant qui crée la vie, qui dit du
bien des uns et qui massacre les autres,
ses ennemis, qui tue même des enfants,
comme le fils aîné de pharaon. Ces textes
qui parlent d’un Dieu si cruel sont pour la
plupart dans la première partie de la Bible
qu’on appelle l’Ancien Testament. Ils ont
été écrits il y a très longtemps, par des
hommes qui ont décrit Dieu comme ils
se le représentaient, c’est-à-dire comme
un puissant chef guerrier. C’était ce dont
ils avaient besoin car ils vivaient dans des
tribus où régnaient l’insécurité et la peur
d’être attaqués.
Et puis, quelques siècles plus tard, Jésus
a enseigné une tout autre façon d’être en
relation avec Dieu. Alors que le peuple juif
attendait un sauveur puissant et guerrier
qui allait le délivrer de l’oppresseur romain, Jésus nous a montré que Dieu était
uniquement amour et qu’il voulait nouer
une relation de confiance avec chaque
être humain. Et comme un père pour son

enfant, Dieu désire ce qu’il y a de mieux
pour nous : il désire notre bien, il nous apprend à être libres et responsables, à honorer la vie que nous avons reçue.
Quand on connaît Dieu comme un père ou
un ami, on sait qu’il est toujours du côté
de ceux qui souffrent et qu’il ne cause pas
la souffrance. Non seulement Dieu n’a pas
créé le coronavirus, mais il a cherché à être
présent auprès de chaque personne qui est
tombée malade, qu’elle soit aujourd’hui
guérie ou qu’elle n’ait pas survécu. Dieu
cherche aussi à soutenir par son Esprit de
paix et de courage les soignants qui font de
leur mieux pour soulager les souffrances
et les douleurs. En plein cœur de l’épidémie, il y a eu des témoignages émouvants
de malades ou de médecins qui ont senti la

Dieu nous invite à nous prendre en main et à utiliser
notre intelligence et notre créativité.

présence de Dieu à leurs côtés.
De nombreux scientifiques pensent que
l’épidémie du coronavirus est apparue et
s’est propagée aux humains à cause de
l’activité humaine qui perturbe les écosystèmes. Nous avons peut-être aussi notre
part de responsabilité dans ce qui nous
arrive. Cela ne doit pas faire de nous des
victimes. Au contraire, Dieu nous invite
à nous prendre en main et à utiliser notre
intelligence et notre créativité pour inventer un monde plus juste et plus fraternel,
qu’on pourrait aussi appeler “Royaume de
Dieu”. Dieu ne nous protège pas du coronavirus mais il nous aide à surmonter ce
défi en nous montrant le chemin vers plus
de solidarité, de respect et de responsabilité. Autrement dit, Dieu nous invite, même
au cœur de l’épreuve, à toujours choisir la
Vie !
Elisabeth Marchand
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Église de Saint-Romans-lès-Melle

Bénédiction de la
et de l’ambon

croix

L

e dimanche 26 juillet 2020, plusieurs
dizaines de personnes
étaient réunies pour
assister à la messe dominicale
présidée par le Père Jacques et
en présence du diacre Paul. Cette
célébration revêtait un caractère
particulier avec la bénédiction
de la croix et de l’ambon (le
“pupitre” où est lue la parole de
Dieu).
Après la consécration de l’autel
en 2018, la commission patrimoine et la communauté locale
ont souhaité poursuivre l’embellissement du chœur de l’église de
Saint-Romans.
Une demande a été faite auprès
des ateliers d’émaux de l’abbaye
de Saint-Martin de Ligugé pour
la réalisation d’une croix et d’un
ambon.
L’artiste frère François Cassingena a imaginé une croix de couleur bleue rappelant l’eau du baptême, en parfaite harmonie avec
le chœur . Il a retenu la forme

grecque et pattée. On distingue à
l’extrémité de chaque branche un
clou d’or représentant les plaies
du Christ. Pour les chrétiens,
la présence de la croix dans le
chœur symbolise le passage du
Christ par la mort avant sa résurrection. C’est le réconfort assuré
dans les dangers, une force et un
appui pour marcher sans tomber
sur les chemins du monde.

L’émail se trouvant sur l’ambon
se présente sous une forme d’hyperbole pour attirer comme un
souffle la parole de Dieu vers
l’assemblée des fidèles.
Afin de maintenir la Croix et
l’ambon, Alain Lalaude, artiste
d’œuvres métalliques, a réalisé deux structures en acier discrètes, à la peinture neutre, qui se
conjuguent bien avec l’ensemble
des matériaux du chœur ; leurs
dimensions sont en lien avec le
chiffre “9”, symbole de la “Révélation”.
Tout visiteur, croyant ou non,
qui pénètre dans l’église voit
son regard attiré par la brillance
de l’œuvre artistique de l’autel
éclairée par la lumière naturelle,
puis, poursuivant son avancée,
il distingue en premier plan
l’ambon et, enfin, en arrière-plan
la croix sur laquelle la lumière
se réfléchit pour diffuser des
rayons, signe de vie. La beauté
de ces œuvres nous invite tous au
ressourcement et à la paix intérieure.
Dominique Brunet

RÉFLEXION
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Beaucoup s’interrogent sur
l’avenir de notre société, suite au
confinement et à ce déconfinement
qui lui-même est loin d’être facile.
Que serons-nous demain et que
nous ne sommes pas aujourd’hui ?
Que faisons-nous aujourd’hui que
nous ne ferons plus demain ?
Beaucoup d’analystes y vont
de leur couplet pour répondre,
quelquefois avec une assurance
déplacée.
La même question se pose pour
nos Églises aussi bien protestante
que catholique. Que serons-nous
demain ? Que ne ferons-nous plus ?

L

a crise de la Covid a été une véritable prise de conscience écologique : elle n’était pas théorique
mais bien pratique. Plus d’avions, plus
de voitures, moins de consommation :
tout cela nous a révélé soudainement un
nouvel art de vivre. Utopique peut-être et
pour un temps, mais ô combien instructif.
Il a généré des pratiques nouvelles : les
déplacements à vélo ; le retour éventuel à
la campagne grâce au télétravail, qui sera
une bonne chose pour notre vie rurale bien
fragilisée, etc. “Arrivées de néoruraux qui
relancent l’économie ou mise en valeur
des savoir-faire historiques : un renouveau
s’opère dans les territoires ruraux” (La
NR). Pour nos Églises en rural, il y a peutêtre là beaucoup d’espoir.
La crise nous a appris l’importance des
moyens modernes de communication,
avec le télétravail, le téléenseignement…
Certainement que des réunions de concertation dans nos Églises, spécialement
lorsque nous sommes éloignés les uns des
autres, se feront par ce moyen. De même
la formation chrétienne : cours de Bible ou
de théologie par téléenseignement.
Je pense cependant – et j’espère vivement
– que nos Églises garderont leurs habitudes de rencontres “physiques”, sans les
médiations multiples, avec ses possibilités de dialogue, de connaissance plus fine

Corinne Mercier / Ciric

Nos Églises demain ?

de la pensée de nos interlocuteurs : nous
les voyons en effet, nous lisons sur leur
visage… Nous avons un réel savoir-faire
en cette matière : nos réunions de concertations, nos réunions de prière, des repas
partagés souvent… Cela fait partie de
notre trésor : le souci des personnes et des
relations non virtuelles, mais bien réelles,
cordiales. Et nous pourrons le rappeler à la
société éventuellement : attention à la dérive impersonnelle qui ferait l’impasse sur
le “je”, le “tu”, le “nous” concrets, vivants.
Nos relations aux malades ont particulièrement souffert de cette crise et des effets
pénalisants des précautions sanitaires. Là
aussi, nos Églises ont un véritable trésor
d’attention aux malades, de miséricorde
et d’amitié. À nous de poursuivre et de
répandre ce vivant appel au respect et au
soutien des malades.
On est déjà certains que la vie sera encore
plus difficile demain pour un grand nombre
d’entre nous : chômage, précarité. Ne parlons pas des migrants : que de tourments en
perspective. Ne parlons pas non plus des
jeunes dont l’avenir est tellement fragilisé.
La présence de nos Églises aux côtés de
ceux qui galèrent sera plus que jamais nécessaire : à nous de développer nos capacités de soutien de toute sorte : là aussi nous
devons avoir un réflexe ecclésial d’amour
universel, en priorité pour les pauvres.

Nos Églises ont aussi un trésor de réflexion
sur le développement. N’y a-t-il pas à
moraliser le développement, sans le nier
bien sûr ? À nous de nous faire entendre,
et pour cela, d’appliquer nous-mêmes ce
que nous disons. Continuons de réfléchir
à la qualité de notre vie, la nôtre, celle des
autres, y compris celle des autres qui vivront demain ! Le demain de nos Églises,
c’est aussi le demain du monde.
“C’est quand qu’on va où ?” (journal La
Croix). Belle formule pour dire l’incertitude du temps que nous vivons. Pour les
chrétiens de nos Églises, se pose cette
question finalement pleine d’espoir dont la
réponse est la volonté de partir dès maintenant vers un avenir qui nous est inconnu.
Lorsqu’il est devenu cardinal, après une
longue vie d’épreuves dans l’exercice de son
ministère de prêtre, John-Henri Newman*
dit : “L’Église n’a rien de plus à faire que
de continuer à exercer son activité propre,
dans la confiance et la paix, à rester calme
et à contempler le Salut de Dieu.”. Voilà le
demain de nos Églises… selon moi !
Jacques Bréchoire

* Cardinal Newman : né à Londres
le 21 février 1801 et mort à Edgbaston
le 11 août 1890. Pasteur anglican,
il se convertit au catholicisme en 1845.
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Un professeur parle de ses difficultés

d’enseigner confiné
L’éducation est un des moyens essentiels du fonctionnement de notre société.
Elle a pourtant été un peu délaissée dans le débat public de ces derniers mois,
car chassée par d’autres actualités plus urgentes.
Nous devons pourtant continuer d’y réfléchir, et ce d’autant que ces autres actualités
l’ont fortement impactée. Pour contribuer à cette réflexion, nous avons interrogé un professionnel,
en l’occurrence un professeur, qui nous a partagé sa réaction.

S

i travailler avec des lycéens quasiment tous autonomes et motivés a
facilité ma tâche, il m’est difficile
de revenir sur mon expérience
d’enseignant confiné tant elle a été une
épreuve…
Des contradictions. “N’avancez pas dans
les programmes, que du renforcement”,
devenu très vite : “Gardez une progression normale” ; “Gardez le contact avec
les élèves, contrôlez l’absentéisme par des
évaluations régulières.” Mais après 3 semaines: “Aucune évaluation ne doit compter pour la moyenne du 3e trimestre” ; elles
ne servent donc plus à juger du progrès et
de l’investissement, mais à “fliquer”.…
De l’impréparation. “Tout est prêt pour
faire classe à distance” disait le ministre
la veille de l’arrêt des cours. Au début,
aucun outil de l’Éducation nationale ne
fonctionnait correctement, j’ai dû malgré
toutes mes réticences passer par la suite
éducative Google. Beaucoup d’élèves ont
été déroutés par la charge de travail et les
difficultés d’organisation familiale. Plutôt
que les contraindre à des visioconférences
(pour lesquelles je ne suis pas équipé ; dans
le privé c’est l’employeur qui doit fournir
matériel et connexion), je donnais une progression hebdomadaire pour que chacun
s’organise selon ses contraintes familiales
ou matérielles...
De la séparation. Enseigner se fait pour
moi dans un échange. Des savoirs, mais
aussi du savoir-être, à l’écoute des questions même non verbalisées. Alors que
70 % de l’information échangée est non
verbale, que reste-t-il de quelques mèls de
consignes et pages de cours ? L’écran a filtré le cœur de mon métier. Symbole de ce
manque d’échange social, la morne matinée des résultats du bac où peu d’élèves

sont venus consulter l’affichage et dont les
habituelles manifestations de joie ont été
cruellement absentes. Ces derniers mois,
ils ont été formidables par leur travail
consenti de bon gré et pouvoir parler avec
eux m’a beaucoup manqué…
De l’épuisement. J’ai pu enfin goûter aux
35 h… pendant les vacances de Pâques
pour reprendre un tout petit peu d’avance
et ne plus faire des semaines planté 12 h
durant devant mon écran pour refaire mes
cours, insérer dans mes écrits ce qui rend
un cours vivant, devancer les questions
pour que chacun comprenne facilement,
rédiger des corrections d’exercices en anticipant tous les commentaires et conseils
que j’aurais faits oralement en classe…
J’ai donc baissé le rythme à 50 h hebdomadaires, contraint aussi par les migraines
que le travail sur écran occasionne…

Du manque de reconnaissance institutionnelle… Mais on commençait à s’y habituer avec la mise en place à marche forcée
d’une réforme des lycées d’une exigence
démesurée mais sans moyens, stressante
pour les élèves et où toute voix discordante
est sévèrement réprimée.
Cet été, le repos est bienvenu, mais je
souhaite vivre une vraie rentrée, avec des
élèves en face de moi. Enseigner est un
métier profondément humain et ne pourra
jamais se réduire à poster des tutos sur un
réseau.
Bertrand Parisot

NB : Pour un prochain article
nous interrogerons des élèves et des parents

DÉTENTE
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La recette d’Isabelle Pizon

Terrine de chou et chèvre
aux noisettes et au miel
Ingrédients
• 1 chou vert frisé
• 200 g de chèvre frais
• 1 petite échalote
• 25 g de noisettes
• 5 ml de miel
• sel et poivre

Préparation
• 
Détachez les feuilles du chou. Faites
bouillir un grand volume d’eau salée
et faite cuire les feuilles de chou 6 à
8 minutes. Refroidissez-les immédiatement dans de l’eau froide et égouttez-les
très soigneusement. Enlevez les côtes
blanches fibreuses.
• Chemisez un moule à cake avec les plus
belles feuilles en les faisant dépasser du
moule pour pouvoir les replier sur le dessus. Coupez le reste en fines lanières.
• 
Mélangez le fromage, les lanières de
chou, les noisettes, l’échalote hachée, le
miel, le sel et le poivre.

• Répartissez le mélange dans le moule et
rabattez les feuilles de chou sur le mélange.

• Laissez reposer 1 à 2 h au frigo avant de
servir la terrine bien fraîche.
Bon appétit !

Suggestion de lecture : Avoir

L

e racisme existe toujours à travers le
monde : c’est par les médias que nous
l’apprenons.
Nicolas Roth a écrit sa terrible histoire de
jeune Hongrois de 16 ans. Pour certains
d’entre nous ce n’est pas si loin ! Et il nous
faut partager l’horreur de celle-ci avec les
plus jeunes pour dire “Plus jamais ça”.
Dans notre département, y compris dans le
Mellois, nous rencontrons des personnes
– famille, jeune de moins de 18 ans sans
famille venant d’Afrique, d’Afghanistan
etc. – qui n’ont ni notre culture ni nos religions. Accueillons-les avec bienveillance
et générosité.

Nicole Marty

16 ans à Auschwitz

Roth Nicolas
1928, Debrecen (Hongrie)
Il est arrêté le 5 avril 1944 à Debrecen avec sa famille et interné
à la Briqueterie de cette ville. Déporté le 27 juin 1944 à Birkenau
avec ses parents et sa sœur Magda (Matricule A 17 140). Nicolas
est le seul à entrer au camp. Il est envoyé au camp d’Auschwitz
où il reste jusqu’à l’évacuation, le 18 janvier 1945. Il effectue la
Marche de la Mort qui le conduit au camp de Dachau. Il y est
libéré le 29 avril 1945. Après 10 mois passés dans des camps de
personnes déplacées, il décide de venir en France. Ses parents sont morts au camp. En
France, il retrouve une sœur et son frère.
Avoir 16 ans à Auschwitz.
Mémoires d’un juif hongrois,
Paris, Le Manuscrit, Collection Témoignages de la Shoah, FMS, 2011
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Du changement chez les cathos ?

I

l est régulièrement fait reproche à
l’Église catholique d’être peu “féminine”. Les femmes sont très bien
représentées dans les divers services
de l’Église, qu’il s’agisse du catéchisme,
de l’animation des messes (chants, instruments de musique), dans l’entretien des
églises, dans les cérémonies de sépulture,
dans les préparations des jeunes au mariage, dans les conseils (conseil pastoral,
conseil des affaires économiques).
Mais il est vrai qu’on ne les voit pas aux
postes supérieurs de responsabilité. Nos
frères protestants connaissent des femmes
pasteurs ; nous n’avons pas de femmes
prêtres ! Cela évidemment se remarque !
Cela dit, de hautes responsabilités sont assumées par des femmes : en théologie, dans
les conseils pontificaux, dans les conseils
épiscopaux, évidemment dans les abbayes
féminines… Rien n’empêche que les
femmes deviennent diaconesses, qu’elles
soient cardinales, qu’elles deviennent vicaires générales de l’évêque… Il faut que
ce mouvement se poursuive avec détermination. Il est déjà bien en route dans divers
pays, plus avancés que nous.

Hélène Guiochon devient coordinatrice paroissiale.
Mais c’est avant tout une aventure spirituelle qui passe par des rencontres à vivre,
des initiatives à prendre, des tâches à accomplir. L’articulation curé / coordinatrice
/ équipe pastorale sera primordiale à définir. Il ne s’agit pas seulement de “nommer”
une coordinatrice, c’est tout l’ensemble des
acteurs paroissiaux qui est concerné et en
premier l’équipe pastorale. Quand le pape
François appelle à “une Église en sortie”,
c’est sans doute d’abord par une sortie
des habitudes que nous devons aller. Nous
avons à prendre la route à la manière des
pèlerins et des pauvres de Dieu. Péguy a
une formule sans équivoque : “La grâce ne
peut rien sur une âme habituée”.
J’ai bien conscience que nul ne trace de
chemins nouveaux sans accepter de tâtonner, trébucher, ce qui demande d’abord le
désir d’avancer à la suite du Christ et en

Notre paroisse Saint-Junien en Mellois
espère contribuer à ce mouvement. Par nomination de notre évêque, le Père Wintzer,
Hélène Guiochon devient coordinatrice
paroissiale. Avec le nouveau curé, le Père
Armel de Sagazan, elle aura la charge de
présider aux destinées de la paroisse. Elle
nous dit ce que sera concrètement l’exercice de sa responsabilité.
“Je dirais que la définition de la mission
d’une coordinatrice paroissiale est à écrire,
dans la mesure où il s’agit d’un nouveau
visage d’Église à dessiner. Avec un visage
féminin !

n°37

Journal œcuménique des communautés

même temps l’humilité pour accepter les
tâtonnements et faux pas. Cela je l’accepte,
tout autant que le côté “pionnier” de la
mission, bien que cela engendre beaucoup
de doutes face à la responsabilité qu’il
s’agit d’une nouvelle figure d’Église. C’est
une nouvelle étape à accueillir, confiante.
Le Christ toujours nous devance.”
Le Père Armel fera l’objet d’une vaste présentation au prochain numéro de Paroles
en Pays mellois. Il est jeune (… !), et a
exercé de nombreux ministères locaux,
diocésains et nationaux. Il vous racontera
tout cela. Nous lui souhaitons un fructueux
ministère de curé qu’il exercera sous une
forme renouvelée. Bons vœux à tous deux !
Jacques Bréchoire

chrétiennes
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Votre avis
nous intéresse !

en Pays mellois

❯ Page6
Des animaux
et des éleveurs
en Pays mellois

❯ Page 8
Au chevet des
animaux : docteur
vétérinaire

❯ Page 12
Dans nos églises,
que d’animaux...
et parfois bizarres

L’homme et l’animal :
quel avenir commun ?

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :

par courriel à l’adresse suivante :

parolesenmellois97@orange.fr
Alain Pinoges / CIRIC

Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ?

Paroles

ou par courrier : P
 resbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 Melle. Tél. 05 49 27 01 35
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Expérimenter, comprendre, partager
avec La Bêta-Pi

Q

uelques copains, presque tous
d’anciens scouts protestants,
rêvent d’expérimenter et de diffuser la culture scientifique et
technique en milieu rural, vers tous les
milieux, comme le propose l’Éducation
populaire. L’un d’eux vient de terminer
son diplôme de médiateur : il sera le premier animateur de la toute nouvelle association : La Bêta-Pi.*

Les débuts de La Bêta-Pi
J’ai choisi de suivre l’histoire de la Bêta-Pi,
en notant le nombre grandissant de salariés
depuis sa naissance jusqu’en 2020.
En 1997 et pendant dix ans, avec le premier
salarié jusqu’en 2003 puis son successeur,
l’association s’adresse à des jeunes de 3 à
17 ans, pendant leur temps de loisirs ou à
l’école. Il leur est proposé de “bricoler”, de
construire des objets qui font appel à l’esprit scientifique (tels des fusées à eau, des
avions), de développer le sens de l’observation avec l’astronomie…
Rapidement l’Éducation populaire et l’Éducation nationale vont se retrouver pour des
journées communes, c’est le temps des “exposcienses” où on confronte et partage ses
travaux : les animateurs et les enseignants
ont des projets qui se complètent.

Paroles en Pays mellois

En 2007 de nouvelles activités sont proposées autour de l’eau, des énergies renouvelables, ainsi que des séjours de vacances
pour les jeunes.
En 2008, un 2e animateur est recruté : pas
de local, les rencontres du bureau se font
au 2e étage du café du Boulevard.
En 2010, un petit local est proposé par
la mairie. Des activités nouvelles apparaissent tel le Fab.Lab, qui est un laboratoire de fabrication. On apprend à se servir d’une imprimante, d’une découpeuse
laser… Peu à peu La Bêta-Pi élargit son
public en proposant des services payants
à de nouveaux utilisateurs, y compris des
professionnels, par exemple à la communauté de communes du Pays mellois pour
de la signalétique, à des artisans, sans oublier les jeunes en insertion.
Tout le monde fait un peu de tout ! On
cherche aussi des gens motivés pour partager la connaissance du numérique, faire
de la pub…

Les activités sont nombreuses, variées et
inventives. Par exemple pendant le confinement, on a fabriqué des masques donnés
gratuitement à la demande. Le 3e samedi
matin de chaque mois, on peut venir apprendre à réparer ses appareils, avec un
des permanents.
La Bêta-Pi accueille toujours les jeunes,
mais s’adresse aussi maintenant aux
adultes.

Et demain ?
Un atelier “réparer vélo soi-même” est
en orbite pour répondre à beaucoup de
demandes. Il sera utilisable à partir de la
Toussaint 2020 (lire aussi page 8).
Nicole Marty

Renseignements :

Aujourd’hui

La Bêta-Pi
5 rue du Bourgneuf - 79 500 Melle
Tél. 07 68 40 55 38 ; info@labetapi
Direction : kim.delagarde labetapi.fr

La Bêta- Pi a un vrai local à Melle, mis
à sa disposition par la communauté de
communes. Elle en paie les charges. Le
nombre d’animateurs salariés est passé à 6
sous la responsabilité d’un directeur.

* Une extension de La Bêta-Pi a été mise
en place à Meudon (92) par un ancien
animateur mellois (06 50 96 50 08,
julienmalherbe@labetapi.fr)
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