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Père Julien Dupont

Dans un orchestre, le “premier” 
violon est celui qui, par son ex-
périence et sa compétence, a 
plusieurs fonctions. Permettez-
moi de retenir ici l’une d’entre 
elles. Il s’assure, notamment, 
que chaque pupitre s’accorde 
correctement. C’est alors, seu-
lement, que le chef d’orchestre 
peut entrer afin d’interpréter un 
chef-d’œuvre musical.

Si aucune image n’est juste pour 
décrire pleinement le ministère 
des prêtres, je trouve que celle-
ci permet de reconnaître notam-
ment que :

•  Un curé n’est pas à la place 
du Christ. Dieu est l’unique 
et véritable chef d’orchestre 
qui donne la cohérence 
d’ensemble. Mettons notre 
confiance en Lui, et Lui seul.

•  Baptisé, un prêtre est un 
membre de l’Église constituée 
de baptisés. Il n’est pas le tout 
de l’Église. Un premier violon, 
sans le reste de l’orchestre, 
ne serait qu’un soliste ; il lui 
revient de permettre à chacun 
de donner le meilleur de son 
art. Il en est de même pour un 
pasteur qui est au service de 
son troupeau.

•  Comme tout baptisé, les 
prêtres attendent avec ferveur 
la venue du Christ… Pour ce 
faire, il faut encore chercher la 
parfaite symphonie dans la di-
versité des instruments et par-

titions. Dans cet entre-deux, 
nous nous préparons tous au 
règne de Dieu en servant la 
communion entre tous.

En son temps, saint Paul déve-
loppait une théologie du Corps 
en redisant bien que l’articula-
tion entre les membres du corps 
était essentielle. Pour lui, il faut 
“que les différents membres 
aient tous le souci les uns des 
autres” (1 Co 12, 25). Tels sont 
mes vœux pour ce début de 
ministère curial au milieu de 
vous. Prenons soin les uns des 
autres, tel que Dieu ne cesse 
de prendre soin de nous. C’est 
ainsi que nous pourrons confes-
ser que “Dieu est amour”, de 
manière audible et crédible, et 
continuer l’œuvre de Dieu que 
nous avons reçue de nos aïeux 
afin de la transmettre aux plus 
jeunes.

Premier violon

Le père Julien Dupont est le nouveau curé  
de Niort. Découvrez son portrait page 16.
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“ La force du clan, c'est le loup ; la 
force du loup, c'est le clan”. Pour 
Benoît de Régloix, responsable des 

Scouts d’Europe, il est important pour les 
louveteaux, âgés de 8 à 12 ans, regroupés 
dans une “meute” (référence au Livre de 
la jungle de Rudyard Kipling), de savoir 
vivre et travailler ensemble grâce aux acti-
vités éducatives. Ils apprennent à connaître 
la nature tout en se mettant au service des 
autres et en écoutant les plus anciens : 
“Le louveteau écoute les vieux loups et ne 
s'écoute pas lui-même”. Ils arriveront chez 
les éclaireurs (12-17 ans) en louveteaux 
accomplis ; en prenant à cœur les respon-
sabilités qu'ils pourront exercer toute une 
année comme la liturgie, le secourisme, 
l'intendance… En préparant les repas, en 
animant les soirées autour du feu (chanter, 
mimer, deviner les ombres chinoises).
Côté filles, les louvettes, âgées de 8 à 
12 ans, sont assemblées en “clairière”. 
Elles deviennent à 12 ans les guides ou 
éclaireuses, puis de 17 à 20 ans les guides 
aînées. La spiritualité catholique est au 
cœur de la vie de ces garçons et filles 
grâce à la prière lors de l’angélus, le bé-
nédicité (bénédiction avant le repas), la 
prière du soir avec les chefs ou cheftaines, 

la messe du dimanche. Un petit pèlerinage 
a même eu lieu jusqu’à Sainte-Pezenne 
après le déconfinement. Comme le dit 
Quitterie Durrande, responsable des filles : 
“Ils grandissent ensemble sous le regard de 
Dieu.”.

De son côté, le groupe des Scouts et Guides 
de France Niort Guynemer a fêté ses 
90 ans l’année dernière ! Chez les Scouts 
et Guides de France, les farfadets ont entre 
6 et 8 ans, les louveteaux et jeannettes entre 
8 et 11 ans, les scouts et les guides de 11 à 
14 ans, les pionniers et les caravelles de 14 
à 17 ans et les compagnons de 18 à 21 ans. 
“La force d'un homme, c'est de savoir 
garder son âme d'enfant”. Jean-Baptiste 
Saillard, responsable de groupe, précise 
la pédagogie du mouvement : le jeune va 
apprendre à être autonome et à penser par 
lui-même, en interaction avec les autres. 
Il va gagner une certaine confiance en lui 
et prendre le goût des responsabilités. On 
pourra demander à un pionnier de trou-
ver le lieu de campement pour le prochain 
week-end. C’est l’éducation par l’action, 
le jeu pour cultiver l’esprit d’équipe et de 
coopération ; c’est aussi la rencontre avec 

d’autres jeunes. Il y a souvent le soir 
une relecture de la journée, afin de 
dire ce que l’on a aimé ou non. En ce 
qui concerne l’aspect spirituel, il est 
bon de rappeler que le scoutisme est 
un mouvement d’Église, où l’évan-
gélisation a sa place. Le groupe est 
ouvert à toutes les confessions ; la 
curiosité envers la spiritualité catho-

lique est encouragée ; la participation 
aux temps religieux est proposée. Il est 

important de développer chez les jeunes 
le sens des autres et aussi le sens de Dieu. 
Le lien entre les scouts est resté vivace 
pendant la période de confinement, grâce 
aux techniques modernes avec Zoom et les 
“visio rencontres”, WhatsApp, et même 
avec la messe par écran interposé pour les 
scouts d’Europe. Les camps d’été des uns 
et des autres ont pu se dérouler en respec-
tant scrupuleusement les préconisations 
du ministère de la Jeunesse et des Sports : 
masques, couchage tête-bêche, port de 
gants pour les intendants et cuisiniers… 
et une certaine distanciation dans les jeux. 
Les scouts recrutent pour l’encadrement 
des jeunes : si vous êtes étudiant ou jeune 
actif, n’hésitez pas à les contacter, et faites-
leur bon accueil lorsqu’ils viendront vous 
proposer leurs calendriers !

Marie-Laure Viart
Contacts
Guides et Scouts d’Europe :
bderegloix@hotmail.com
Scouts et Guides de France :
jbsaillard.sgdf@gmail.com

Le scoutisme, école d’amitié 
et de responsabilité
“Scouts, toujours prêts !” Telle 
est la devise du fondateur du 
scoutisme, Baden Powell. Le 
scoutisme est bien représenté à 
Niort, avec les Scouts d’Europe et 
les Scouts et Guides de France, 
dont nous avons rencontré les 
responsables.

La prière scoute
“Seigneur Jésus, apprenez-nous à être 
généreux,
À vous servir comme vous le méritez
À donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures,
À travailler sans chercher le repos,
À nous dépenser, sans attendre d’autre 
récompense,
Que celle de savoir que nous faisons 
votre Sainte Volonté.”Guides et Scouts d’Europe.

Scouts et Guides de France.

mailto:bderegloix@hotmail.com
mailto:jbsaillard.sgdf@gmail.com
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Maison 
de retraite
Accueil de jour

Accueil temporaire

Préserver la planète est devenu une 
urgence qui mobilise les jeunes 
générations, sensibles à la pauvreté 

que va engendrer la crise écologique. C’est 
ainsi que Jessica et Grégoire viennent de 
quitter Niort pour accomplir au Bénin 
une mission de deux ans auprès des plus 
pauvres.

La naissance d’un projet
Dès leur arrivée à Niort en 2018, Jessica 
et Grégoire s’investissent dans la paroisse. 
Heureux des missions respectives qui leur 
sont confiées, ils continuent leur chemine-
ment. Ils confient que c’est dans la prière 
qu’ils ont ressenti qu’ils devaient faire 
plus. “On se sentait appelés non seulement 
à servir, mais à aider les plus pauvres, en 
vivant au milieu d’eux, dit Jessica. On a 
eu envie de répondre à l’Église, là où elle 
appelait à l’aide”. La lecture de l’ency-
clique du pape François, Laudato Si’, les 
a convaincus de l’urgence à sauver la pla-
nète et à secourir les pauvres.
Membres de Fidesco*, Jessica et Gré-
goire continuent à cheminer ensemble et 
laissent mûrir leur projet. Ils forment le 
vœu de partir en famille, avec leurs trois 
jeunes enfants, vivre avec les pauvres pour 
leur venir en aide. Un an de discernement 
les aide à accueillir dans leur vie ce nou-
veau projet. “Ne pas savoir où on va être 
appelés, cela demande un abandon total”, 
confie Jessica.

Une ferme et une école
Cet été, le Père Nestor Attomatou les a 
appelés à rejoindre au Bénin une équipe 
de volontaires déjà en place, pour appor-
ter leur soutien à la ferme agro-écologique 

et à l’école primaire de Banigbé dont il 
est le fondateur. Et c’est avec joie qu’ils 
acceptent !
“La terre du Bénin est fertile et tout y 
pousse, dit Grégoire, mais il faut aider les 
populations locales à retrouver le goût de 
la culture de la terre. Il faut développer la 
culture de l’artemisia, plante à fort poten-
tiel pour soigner le paludisme en Afrique. 
L’exode vers les grandes villes nourrit sou-
vent l’illusion d’une vie meilleure…”
Sur place Jessica sera responsable péda-
gogique de l’école catholique Laudato 
Si’, où l’objectif est de donner sa chance 
à chaque enfant, en l’éveillant à la beauté 
et au respect de la nature. Elle accompa-
gnera les femmes isolées qui travaillent à 
la ferme. “Il ne s’agit pas seulement d’une 
aide matérielle, précise Jessica, mais d’une 
aide humaine, dans une relation aimante et 
bienveillante. Il nous paraît important de 
vivre avec et comme les habitants locaux. 
Comment comprendre et aider les pauvres 
si on ne vit pas comme eux ?”
Quant à Grégoire, il vient de démission-
ner du poste qu’il occupait à Niort 
pour tenir à Banigbé les fonctions 
de gestionnaire de la ferme écolo-
gique, en assurant la coordination 
des chantiers et le suivi fi-
nancier de la ferme. “On 
veut revenir à une vie 
plus proche de la terre 
et plus respectueuse 
de l’environnement”, 
explique-t-il.
C’est donc en fa-
mille, avec leurs trois 
enfants, âgés de 5, 3 et 
1 an, que Grégoire et 

Jessica se lancent dans l’aventure. Ils se 
disent l’un et l’autre très sereins.
Maximilien et Hugues sont ravis car ils 
iront “dans l’école où maman travaille”. 
Quant à Alban, il sera gardé par une nou-
nou dans la maison d’habitation qui jouxte 
la ferme-école.
“L’objectif de cette mission est de réduire 
la pauvreté, la déscolarisation des enfants 
et l’exode rural. C’est un moyen d’évangé-
lisation autour de nous et aussi sur place 
au Bénin”, conclut le jeune couple.
Nous leur souhaitons une belle expé-
rience, riche de l’échange culturel et fra-
ternel qu’ils vont vivre.

Françoise Maupetit

* Fidesco : ONG catholique fondée en 1981 
qui envoie des volontaires formés et com-
pétents dans les pays en développement. 
Actuellement, 220 volontaires dans 23 pays 
du monde.

Aventure béninoise en famille
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L’Espace Saint-Hilaire en Sud Deux-Sèvres
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L
es joies et les peines de tous 
les hommes ne sauraient être 
étrangères aux chrétiens. Les 
interrogations qu’elles sus-

citent, les espoirs ou les recherches de 
solutions qu’elles impliquent non plus. Et 
s’il ne fallait qu’un exemple pour nous en 
convaincre, la pandémie qui a frappé l’en-
semble des pays vient aussitôt à l’esprit.

Inscrit dans la durée, l’Espace Saint-Hi-
laire n’est pas pour autant un organisme 
du passé. Il devient urgent de trouver un 
nouveau langage pour répondre aux ques-
tions qui se posent déjà et se poseront au 
monde de demain. Plus que jamais, l’Es-
pace Saint-Hilaire, lieu d’interface avec la 
société, espace de réflexion, d’expression 
et de dialogue, répondra présent.

Les activités de la saison 2019-2020 ont 
été brutalement interrompues par la crise 
sanitaire. Mais son responsable Maurice 
Baron et l’équipe d’animation se sont re-
trouvés avec le Père Bernard Châtaignier 
pour penser les actions à mener à la ren-
trée.

La diversité habituelle des propositions – 
conférences, débats, expositions, atelier 
philo, retransmission des Mardis d’éthique 
publique du Centres Sèvres – et les partena-
riats multiples soulignent le désir de l’EsH 
de s’ouvrir largement et de répondre à des 
publics divers. Le programme des années 
précédentes (consultable sur le site web Re-
flets d’Église) le démontre largement.

Et demain ?
C’est ancrée dans le présent que s’ouvrira 
la saison 2020-2021 de l’EsH, si on en juge 
par les propositions, finalisée pour l’une et 
en passe de l’être pour les deux autres.
• Le 17 septembre, au lycée Saint-An-
dré, Mgr Wintzer, Clémence Pourroy et 
Arnaud Chambat (membres du groupe de 
veille écologique du diocèse) animeront un 
débat sur “la conversion écologique néces-
saire pour la sauvegarde de la Création”.
• Yves-Marie Blanchard consacrera son 
intervention à “la notion biblique de créa-
tion, à l’heure du défi écologique”.
• René Nouailhat interviendra avec Mat-
thieu Faucher (l’instituteur condamné) 
sur les “complexités et contradictions de 
l’enseignement du fait religieux” à propos 
de l’affaire de Malicornay.

L’EsH repart avec de belles perspectives 
et vous invite à ne pas manquer ce qu’il 
vous proposera, avec plus de précisions en 
temps voulu.

Marylène Michaud
Membre de l’équipe d’animation  

de l’EsH

PS. Pour vous tenir informé des différentes 
activités de l’EsH et des mises à jour des 
dates, thèmes et lieux des conférences, 
n’hésitez pas à consulter régulièrement le 
site Reflets d’Église : www.eglise-niort.net

L’Espace Saint-Hilaire en Sud 
Deux-Sèvres (EsH) est familier des 
lecteurs de Paroles niortaises. 
Organisme ecclésial catholique, 
promu en 1999 
par les conseils pastoraux  
de territoire, voici plus  
de 20 ans qu’il répond  
à sa vocation de promouvoir  
un dialogue entre la culture  
et la foi, entre l’Église  
et le monde.

http://www.eglise-niort.net
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Père Bernard, quand êtes-vous 
arrivé à Niort ?
En septembre 2014, j’ai été nommé res-
ponsable de la nouvelle paroisse Saint-
Pierre et Saint-Paul et vicaire épiscopal 
sur tout le Sud Deux-Sèvres par Mgr Pas-
cal Wintzer, archevêque de Poitiers.

Quelles ont été vos missions 
principales ?
Mon rôle premier a été d’organiser la nou-
velle paroisse à partir des quatre anciens 
secteurs pastoraux. Pour ce faire, avec 
l’équipe pastorale, nous avons mis en 
place le conseil pastoral paroissial et le 
conseil paroissial pour les affaires écono-
miques. La paroisse Saint-Pierre et Saint-
Paul est composée, aujourd’hui, de dix 
communautés locales, celles de Bessines, 
Magné et Saint-Liguaire ayant été récem-
ment réunies.
Mon 2e rôle fut celui de vicaire épiscopal 
sur le Sud Deux-Sèvres dans un grand 
secteur rural que nous pouvons appeler 
“ensemble pastoral”. Il s’agit de Sainte-Sa-
bine, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis-Ma-
rie-Grignon-de-Montfort, Saint-Léger en 
Saint-Maixentais, Saint-Junien en Mellois.
Je représentais l’évêque dans les réunions de 
ces différentes communautés. J’avais un rôle 

d’accompagnant et de lien avec les instances 
diocésaines. En l’absence de l’évêque, j’ai 
présidé des sépultures de prêtres ou des en-
vois en mission d’équipes locales.

Ce départ de Niort est un grand 
changement pour vous. Comment 
voyez-vous votre mission ?
Je pars pour le Loudunais, comme curé de 
la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay. Il 
s’agit d’un regroupement d’une quarantaine 
de communes pour environ 23 000 habitants. 
Beaucoup de communes n’ont pas plus de 
100 ou 150 habitants. En fait, Je divise la 
population de la paroisse de Niort par 3 et 
multiplie les clochers par 4 ! On n’est pas du 
tout dans le même style pastoral.

Qu’avez-vous envie de dire aux 
paroissiens niortais ?
Je trouve qu’à Niort, on a de belles célé-
brations, avec des équipes d’animation de 
qualité. Le travail des équipes “deuil” est 
magnifique aussi, car ce n’est pas facile 
d’accompagner des personnes endeuillées.
Ce qui m’a beaucoup touché, ce sont les 
messes à la maison d’arrêt de Niort. Je ne 
connaissais pas ce milieu et c’est Roger 
qui me l’a fait découvrir. Cela a été pour 
moi, une belle expérience.

D’autre part, mes relations avec les établis-
sements scolaires catholiques (5 écoles, 2 
collèges et 1 lycée) ont été très agréables, 
surtout au moment des célébrations de Noël.
C’est dur de partir quand on a créé des 
liens. Je vais vers une nouvelle mission et 
je sais qu’on ne peut pas garder toutes ces 
relations. C’est une véritable “séparation”.
Le Père Julien Dupont arrive à Niort pour 
en être le curé. Le Père Jacques Bréchoire 
revient à Niort où il a déjà exercé une par-
tie de son ministère, et le Père Jean-Luc 
Voillot est nommé aumônier à l’hôpital.

Jacqueline Préveau
Toute l’équipe de Paroles niortaises re-
mercie bien chaleureusement le Père Ber-
nard qui a toujours contribué avec joie à la 
réalisation du journal, et lui souhaite une 
belle mission dans le Loudunais.

Le Père Bernard Châtaignier quitte Niort
Dans son numéro 23 de septembre 2014, Paroles niortaises souhaitait 
la bienvenue au Père Bernard Châtaignier. Six ans plus tard, il s’apprête 
à quitter Niort pour rejoindre Loudun.
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Dès l’annonce du confinement, au ni-
veau national le Secours catholique 

décide de suspendre l’ensemble de ses 
activités pour réfléchir et mettre en place 
une organisation susceptible de protéger 
tout à la fois les salariés, les bénévoles 
et les personnes accueillies. Rapidement, 
pour répondre à l’urgence des personnes 
et familles en difficultés, le Secours catho-
lique met en place des chèques-services.
Immédiatement, l’équipe de Niort se mobi-

lise : après discussion et réflexion en visio-
réunion, le télé-bénévolat est mis en place. 
Une première équipe de bénévoles se relaie 
pour assurer la permanence téléphonique 
du lundi au vendredi ; l’accueil et l’écoute 
sont ainsi menés par téléphone et l’attribu-
tion de chèques-services est décidée à l’is-
sue de cet entretien. Une deuxième équipe 
de bénévoles a en charge la distribution de 
ces chèques-services au domicile des béné-
ficiaires, dans le strict respect des gestes 

barrières de sécurité sanitaire.
Les demandes autres qu’alimentaires ont 
été examinées de la même façon, avec 
recherche d’une solution compatible avec 
les exigences du confinement et, en cas de 
besoin, après discussion en visio-réunion 
de la commission concernée.
Aujourd’hui le télé-bénévolat reste en 
place avec progressivement une reprise 
d’entretiens en présentiel sur rendez-vous.

Marie-Agnès Dejardin

Le Secours catholique a aidé à distance

Mardi après-midi, ouverture de l’épi-
cerie solidaire. De nombreuses per-

sonnes sont là. Elles choisissent pommes 
de terre, poireaux, pâtes, pain, etc. Elles 
n’ont pas les moyens de s’offrir tout ce 
qu’elles voudraient. À Saint-Vincent-de-
Paul, elles trouvent non seulement des pro-
duits, mais aussi des sourires, de l’amitié 
et du soutien moral.
Geneviève Vilain, présidente, redoute la 
rentrée. “Suite au confinement, j’ai recensé 
plus d’une vingtaine de bénéficiaires en 
plus par semaine avec des profils inatten-

dus. C’est tellement fort, qu’on en est arrivé 
à mettre des paniers garnis dehors pour les 
personnes qui n’oseraient pas venir, car 
c’est la honte pour elles. Ces paniers dispa-
raissent dans l’heure qui suit ! En 18 mois, 
le nombre de bénéficiaires a été multiplié 
par 3. Le bouche-à-oreille fonctionne bien : 
par exemple, un SDF est venu grâce à son 
cousin. Suite à une annonce faite dans les 
églises Saint-Hilaire et Notre-Dame, nous 
avons recruté six nouveaux bénévoles dont 
trois jeunes. Heureusement qu’il y a cet 
élan de solidarité !”

Yannick, 23 ans, vient de terminer ses 
études et a un master de professeur des 
écoles. Il a bien entendu le message, qui 
tombait à point puisqu’il cherchait à en-
trer dans le monde associatif. “Je suis là 
depuis deux semaines. Ça me plaît bien, je 
rencontre des gens. Hier j’ai reçu une dame 
qui parlait très peu le français et qui sou-
haitait apprendre à l’écrire et à le parler 
correctement pour échanger. Ce fut pour 
moi une rencontre extraordinaire.”

Jacqueline Préveau

À la Conférence St-Vincent-de-Paul,

la demande multipliée par 3

Il est 10 h 30. Fabien arrive avec deux 
grands sacs-poubelle dans lesquels il a 

mis ses vêtements. D’emblée, on lui donne 
un masque et on lui demande de se laver 
les mains, ce qu’il accepte volontiers. Il 
est bien connu de l’association. “As-tu tes 
affaires pour te laver ?” lui demande Ma-
galie. “Je veux du gel douche”, lui répond 
Fabien, avant de partir faire sa toilette.
À la même heure un jeune sort. Il est prêt. 
Il a pris son petit-déjeuner et fait sa toi-
lette… “As-tu bien mangé ?”, lui demande 
Magalie. “Oui”, et il s’en va passer sa 
journée ailleurs… Il reviendra peut-être ce 
soir pour dormir !

Pendant ce temps, c’est la remise du cour-
rier par la fenêtre aux sans domicile fixe. 
Dehors, en file, ils attendent qu’on leur 
remette le courrier.
Je remarque beaucoup d’attention de la 
part du personnel qui les accueille à tra-
vers une fenêtre munie d’un plastique, 
Covid oblige !
Au 105, il y a l’accueil de nuit, du soir 
avant le dîner au matin 8 h 30, et l’accueil 
de jour, de 9 h à 13 h.
Le confinement fut une nouvelle expé-
rience. Les personnes accueillies au 105 
sont restées jour et nuit, de mars à mai. 
Au départ, elles étaient 17, mais certaines, 

ne pouvant plus rester confinées, sont par-
ties plus tôt. Douze sont restées pendant 
3 mois dans ce lieu d’accueil pour dor-
mir, manger, parler et souvent se confier. 
Depuis le déconfinement, une chambre de 
confinement reste libre tous les jours pour 
les urgences.
“Ce temps de confinement, raconte Maga-
lie, fut un moment très fort avec beaucoup 
d’écoute et de liens créés”.

Jacqueline Préveau
L’Escale - 105 avenue Saint-Jean-d’Angély

L’Escale a accueilli des SDF 
pendant trois mois de confinement
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Bon de soutien
Paroles 

niortaises

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Dans le dernier tiers du XIIe siècle, 
le prieuré Saint-Étienne est fondé 
par l’abbaye de Maillezais, dans 

la boucle de Bessac sur la rive droite de la 
Sèvre, en dehors de l’enceinte médiévale 
de Niort. L’occupation humaine, gauloise 
puis romaine, y est attestée. Preuve en est 
la découverte en 1893 d’un trésor de mon-
naies gauloises lors des travaux de fonda-
tion de l’église Saint-Étienne actuelle. Au 
XVIIe siècle, le prieuré est racheté par l’ordre 
des Capucins pour y construire un couvent. 
Il disparaît à la Révolution. En 1851, la 
municipalité niortaise décide d’établir deux 
nouvelles paroisses, celle de Saint-Hilaire 
proche de la place de la Brèche, et bientôt 
de la gare (1856), et celle du quartier du port 
à l’ouest où l’industrie de la chamoiserie est 
en pleine expansion. Les offices sont alors 
célébrés dans la chapelle de l’orphelinat du 
Saint et Immaculé Cœur de Marie, rue de 
Fontenay. Elle se révèle bientôt trop exiguë 
pour recevoir tous les paroissiens. Il faut 
construire une nouvelle église.
En 1874, soutenu par l’abbé Guérin, curé 
de la paroisse, Théophile Boinot, membre 
éminent du conseil de fabrique de la pa-
roisse, obtient la cession d’un terrain par 

la municipalité, et l’architecte Daviaud 
dresse les plans. Mais en 1879, la munici-
palité revient sur sa promesse. L’évêque de 
Poitiers achète alors le terrain en son nom. 
En 1886, la municipalité dénonce le décret 
de fondation de la paroisse… Le nouveau 
curé, l’abbé Riquet, aussi tenace que son 
prédécesseur, réactive le projet en 1891. 
Il crée une société civile qui achète le ter-
rain, finance la construction grâce à des 
concerts donnés par Auguste Tolbecque, à 
plusieurs prestations du barde breton Théo-
dore Botrel, à des ventes de charité et à la 
générosité de nombreux donateurs. Alcide 
Boutaud, architecte diocésain, dessine les 
plans. Ce n’est qu’en 1897 que le chan-
tier reprend, en même temps que celui de 
l’hôtel de ville de Georges Lasseron. Saint-
Étienne est une église de style néogothique, 
qui abrite plus d’une centaine de vitraux, 
œuvre de la maison Dagrant de Bordeaux. 
Son plan comporte une nef unique à cinq 
travées, et un déambulatoire à six chapelles 
rayonnantes. Une crypte a été creusée sous 
le chœur et conserve le tombeau de l’abbé 
Riquet depuis sa mort en 1929. Le sable de 
la Sèvre et de Sainte-Pezenne, la pierre du 
Vivier et de Souché, de Lourdines, ainsi que 

le sapin rouge du nord, l’ardoise d’Angers 
et la brique sont les principaux matériaux 
utilisés. Son clocher culmine à 43 mètres.
La première messe y est célébrée en 1901. 
Les cloches sont baptisées en 1902, les 
orgues sont inaugurées la même année. Il 
faut attendre 1920 pour que Mgr de Dur-
fort, évêque de Poitiers, vienne consacrer 
Saint-Étienne-du-Port, une église qui 
échappe à la loi de séparation des Églises 
et de l’État. Elle est donc propriété du dio-
cèse de Poitiers.

Marie-Laure Viart
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
toute la communauté locale de Saint-Étienne. 

L’église Saint-Étienne-du-Port fête 
les cent ans de sa consécration
Paroles niortaises vous propose de découvrir une partie de son histoire.
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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 fi ère. Mais 
lorsque les 3 enfants vous ap-
pellent 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 pro-
tectrice, un bisou sur le front, un 
câlin tout chaud.

Jean Dubois, diacre
Il m’arrive souvent lors d’une 
célébration de baptême ou 
de mariage que les fi dèles 
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 pré-
cise 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 proximi-
té, 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-fi ls, Simon, je ne me sen-
tais pas vraiment grand-mère. 
Je ne voulais pas qu’on m’ap-
pelle 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 effective-
ment 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 ! Au-
jourd’hui, peu importe le nom. 
Je suis fi ère d’être leur mamie !

Répondre à l’appel

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 ?

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-pa-
rents, puis notre conjoint, 
nos enfants, nos neveux 
ou nièces, nos petits-en-
fants. Tout cela peut sem-
bler anodin. Mais donner 
un nom, c’est tisser un 
lien particulier.
 
Qu’en dites-vous ?
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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 forte-
ment travaillé , en couple, sur la compré-
hension des crises écologiques en cours. 
Ces réfl exions 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  réali-
ser, nous souhaitions donner davantage, et 
nous engager pleinement dans un projet de 
transition é cologique et sociale.
À l’issue de cette réfl exion, il nous sem-
blait 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 catho-
liques – 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 choi-
sissant un style de vie plus respectueux de 
la Création. Nous avons porté cela dans la 
prière, ce qui nous a permis de confi rmer 
cet appel.

Le communiqué de Fidesco dit : 
“Ils se lèvent pour servir ceux qui 
appellent” ? Qu’est-ce que cela 
signifi e ?

Fidesco a é té  fondé e en 1980 et envoie 
des volontaires formé s 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, agro-
nomie, médecine, mécanique, enseigne-
ment, gestion…

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 
diffi cile de prendre ce type de 
décision avec cette responsabilité ?

Nous avons eu un an pour mûrir cette dé-
cision. 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 décou-
vrir 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 
confi ants et ils sont très enthousiastes !

Concrètement, qu’allez-vous faire 
au Bénin ?

Le Bénin est une terre bé nie, 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 malnu-
trition souvent due à la monoculture. De 
plus, le paludisme y est endémique. Enfi n 

les veuves y sont nombreuses et vivent 
dans une grande précarité.
La ferme agro-écologique ‘La Providence’ 
et l’école ‘Laudato Si’ ont é té  fondé es il y 
a quatre ans par le pè re Nestor Attomatoun.
La ferme maraîchère, fondé e sur les prin-
cipes de l’agro-é cologie, 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 bien-
veillance, donne sa chance à  chaque enfant 
et l’é veille dè s la maternelle à  l’amour de 
la nature et au travail de la terre.
Appelés par le pè re Nestor, nous vien-
drons renforcer l’équipe Fidesco dé jà  sur 
place. Nous prendrons ainsi la suite d’une 
famille avec quatre enfants et rejoindrons 
deux autres volontaires.
Jessica sera responsable pédagogique de 
l’é cole 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 fi nancier 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 Lau-
dato Si’ et Alban sera gardé  chez nous par 
une nounou.

Répondre à l’appel de l’aventure
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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’Al-
liance, 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’ap-
peler 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 “voca-
tion” – qui les a sortis d’eux-mêmes et mis 
en route vers Dieu, en fonction d’un projet 
particulier, défi ni 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 infl igées 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 confi ant la mis-
sion de porter l’Évangile jusqu’aux extré-
mités 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 présen-
tera 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 

/ 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 fi nalisée à un service particu-
lier, au bénéfi ce 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 Ti-
mothée 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 cha-
cun : “N’aie pas honte de rendre témoi-
gnage 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 ren-
dons grâce, parce que tu nous as choisis 
pour servir en ta présence”. Soyons donc 
heureux d’être ainsi tous appelés – “sé-
duits”, selon les mots du prophète Jéré-
mie 20,7– et fi ers de nous être à notre tour 
“laissés séduire” par le Dieu de l’Alliance, 
ce Dieu qui appelle et qui envoie !

Un Dieu qui 

appelle...
Un Dieu qui

envoie...

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.
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Est-ce réellement une voix qui 
surgit de nulle part ?

Peut-être avez-vous déjà vu cette affi che 
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 affi che 
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, progres-
sive 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 inté-
rieure, venant de notre cœur.

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

Quand émerge la question d’un choix de vie, 
il est indispensable de prendre du temps pour 
réfl échir… et, évidemment, de ne pas rester 
seul ! C’est le moment du discernement. 
L’idéal étant de vivre un accompagnement 
avec telle personne qualifi ée 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.

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 ré-
ponses à ses appels ne sont jamais pleine-
ment ajustées. Il faut, chaque jour, choisir 
de réaffi rmer sa volonté d’agir ici et main-
tenant, dans la suite d’un engagement pris. 
En ce sens, personne – sauf Jésus, le Christ 
– n’est pleinement fi dèle à sa vocation, 
c’est-à-dire à ce à quoi il est appelé.

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 fami-
liale, 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 spécifi que, 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 voca-
tion, et cela constitue l’une des véritables 
richesses de notre Église.

Père Julien Dupont
Contact : Père Julien
julien.dupont@poitiers-catholique.fr
ou l’équipe du service des vocations 
vocations@poitiers-catholique.fr

Que signifie être appelé par Dieu ?
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PRIÈRE

Qu’est-ce que tu attends de moi ?
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.

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

+ 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 responsabi-
lité de vivre et d’annoncer l’Évangile, la 
rappelle à qui elle est : le Corps du Christ, 
“Jésus Christ répandu et communi-
qué” comme l’écrivait l’aigle de Meaux. 
Dès lors, l’Église est légitime à appeler 
lorsqu’elle demeure à tout moment fi dèle 
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’ap-
pel 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’identifi er à une seule personne, 
laquelle serait supposée pleinement clair-
voyante 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 

vérifi er 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 concer-
né, 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’authentifi era, à la mesure de ce qu’il 
aura reçu, entendu, des uns et des autres.

Enfi n, en fi délité 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.

Comment 
l’Église 
choisit-elle ceux 
qu’elle appelle ? 
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En bref

Le diaconat : un appel au service

Le service communication recrute

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 étran-
gères de Paris. Et pour notre diocèse ? Il en 
reste un quatrième, qui sera ordonné en 
novembre et qui offi ciera 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 !

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 affi ches, 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

Formations spirituelles :
un nouveau catalogue

� Le Centre théologique de Poitiers pro-

pose 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 théolo-

gie… il existe bien des façons de se former, 

avec des cours complets dispensés par des 

enseignants de qualité.

Le Centre théologique vous attend. Retrou-

vez 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
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O
riginaire de Naintré dans la 
Vienne, Julien Dupont est un 
jeune prêtre de 37 ans dont la 
jovialité et le dynamisme favo-

risent la relation. Ordonné prêtre en 2010, 
il se décrit lui-même comme un “homme 
de la rencontre”. Il aime accompagner les 
gens dans ce qui fait leur vie, surtout les 
jeunes adultes, afin de les éclairer dans 
leurs choix.

Il aime aussi décrypter l’actualité, son 
sens et ce vers quoi elle nous mène. Et 
c’est précisément là que ses formations en 
sociologie, communication et morale so-
ciale lui sont utiles. “L’objectif, dit-il, c’est 
de comprendre l’Homme et d’y trouver la 
trace de Dieu”. En effet, ce jeune prêtre est 
convaincu que Dieu est toujours présent au 
cœur de tout homme, quel qu’il soit, quels 

que soient ses actes et sa situation. Quelle 
source d’espérance pour chacun de nous !
Son regard sur la société d’aujourd’hui est 
clair. Notre société est fracturée ; les écarts 
y sont de plus en plus marqués. “Dans 
cette société où tout va toujours plus vite, 
où l’on vit dans l’instantané et l’éphémère, 
comment annoncer un Dieu patient ?” 
Certes, c’est un véritable défi, et pourtant, 
il reconnaît combien cette même société 
est riche de multiples talents, des talents 
toujours à découvrir et à mettre en œuvre.
Arrivé à Niort en septembre, il ne connaît 
personne, ou si peu de gens ! Tout est nou-
veau, tout est à découvrir. Que de gens à 
rencontrer ! Malgré tout, il perçoit déjà des 
défis à relever, mais se doit aussi, comme 
il le dit, d’accueillir la richesse de tout ce 
qui est déjà en place. “Ma mission, elle 
s’opère auprès de chacun, précise-t-il. Il 

faut donner de la saveur évangélique dans 
nos relations avec les autres. J’ai hâte de 
rencontrer le peuple chrétien au milieu du-
quel Dieu est présent”.
Habité par le dynamisme de sa jeunesse, 
par des qualités relationnelles indéniables 
et par la foi en la présence de Dieu en tout 
homme, le Père Julien Dupont, épris de 
justice et de vérité, est un frère à accueil-
lir, un pasteur à accompagner dans les 
missions qui lui sont confiées au cœur de 
l’Église niortaise.

Nous lui souhaitons la bienvenue et un 
beau chemin avec les douze communautés 
catholiques de la paroisse.

Père Julien Dupont,  
nouveau curé de la paroisse

Après avoir exercé  
ses dix premières années 
de ministère dans le 
département de la Vienne, 
le Père Julien Dupont vient 
d’être nommé curé de la 
paroisse Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Niort  
par l’archevêque  
de Poitiers, Mgr Wintzer. 
Paroles niortaises est allé  
à sa rencontre.

Françoise Maupetit
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