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2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON 

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

Externat - Demi-pension

Maison Familiale de MAULÉON

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

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

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

AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE

ÉLECTROMÉNAGER

4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68 

sarlcailleau.gerald@orange.fr

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE 
(validation de commande jusqu’à 17h)

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 

pour grandir en confi ance

Collège 
www.collegestjoseph.fr

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
02.51.92.36.17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

Bibles
   Missels
Cartes Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles

Bijoux

Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

Statues

      Croix
Bougies

       Icônes
Crèches

  CD / DVD

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine
Sanitaire et Social

-  CAP Accompagnant
éducatif petite enfance

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Stages à l’étranger Erasmus +

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

Pascal UHLRICH
Opticien optométriste

Centre Commercial SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 92 17

mauleon-optique@wanadoo.fr

www.optique-mauleon.fr

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  

et Tifana Bourreau, assistante, vous accueillent  
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.

Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène

 Suivi des aides auditives  
de toutes marques …

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

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95

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

Pub ci-dessus à intégrer 
à partir du numéro de mai 2019

à la place de la pub ci-contre (à gauche)
(suppression des portes ouvertes)

Père Jérôme de la Roulière, curé

Il a suffi d’un virus de la taille d’une tête 
d’épingle venant d’un pangolin, animal 
inconnu, pour changer la société et le 
calendrier. Les mariages ont été annu-
lés (sauf trois pour le printemps et l’été). 
Beaucoup de baptêmes ont été reportés 
de quelques mois. Les fêtes de la foi au-
ront lieu en octobre pour les premières 
communions et en janvier pour les pro-
fessions de foi. Que deviennent notre foi 
et notre Église dans ces tourments ?
L’émission du dimanche matin, Le Jour 
du Seigneur, a eu plus d’audience que 
Télé-foot. La paroisse a lancé une série 
de messes sur Internet avec une qua-
rantaine de connexions. Les consignes 
sanitaires de l’évêque ont été suivies au 
mieux avec les masques et la distancia-
tion depuis le début du déconfinement. 
Cette rigueur gêne le déroulement des 
messes mais garantit la sécurité de tous. 
Chaque communauté suivra au mieux 
les évolutions en gardant les églises ou-
vertes. Notons que ces grandes difficul-
tés n’ont pas empêché les équipes deuil 
de vous accompagner dans ces temps 
de douleur et d’espérance.

Septembre est là. Si rien n’est assuré, 
cette épreuve doit être relativisée par 
rapport aux peuples en guerre ou face 
à des tornades ou des incendies. La 
paroisse va proposer des messes de 
rentrée avec des nombres réduits. Nous 
suivrons les trois priorités du synode 
reprises par notre évêque :

-  la parole de Dieu : nos assemblées 
du dimanche peuvent partager sans 
les grands nombres,

-  les jeunes : la reprise du catéchisme 
est là avec un témoignage d’une sortie 
à vélo en page 7,

-  l’écologie : avec cette fragilité que 
nous avons ressentie face à la canicule 
et le soulagement avec les pluies. La 
Création est un don de Dieu à préser-
ver.

Vous aussi, adaptez votre rentrée. Mais 
que ces jours soient riches de l’imprévu 
de Dieu, avec la joie de Jésus.

Vivre la rentrée quand même !

Allez à tous les tournants 
de l’Évangile

f  Pour être dans votre sens, il faut 
aller même quand notre paresse 

nous supplie de demeurer. Vous nous 
avez choisis pour être dans un équilibre 
étrange. Un équilibre qui ne peut s’éta-
blir et tenir que dans un mouvement, 
que dans un élan.
Un peu comme un vélo qui ne tient pas 
debout sans rouler, un vélo qui reste 
penché contre un mur tant qu’on ne l’a 
pas enfourché, pour le faire filer bon 
train sur la route… S’il y a un lapse de 
temps pour une prière.
 

Madeleine Delbrêl dans “Alcide”  
p. 69 (extraits) 
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27 Grande rue
79700 La Petite Boissière

Tél. 05 49 8198 58

Aide aux personnes âgées, 
ménage, repassage, 

garde d’enfants

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

optique-belle-arrivee@orange.fr

Tél. 05 49 65 91 74

Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts

S
ituation difficile pour beaucoup 
de malades, comme Anne-Ma-
rie et Henri, pèlerins malades du 
pèlerinage du Poitou. “Lourdes, 

c’est notre semaine de vacances, on sort 
de notre milieu de vie, on voit plein de 
monde.” “On est bien à Lourdes, il y a des 
jeunes qui viennent nous voir, qui nous 
“roulent”, ils sont gentils. Lourdes me 
manque cette année.”
Des membres de l’Hospitalité, privés de 
leur semaine de service, sont allés passer 
quelques jours dans la cité mariale et dans 
les sanctuaires. “Arrivée à la porte Saint-
Michel, le sanctuaire me paraissait dé-
sert.” “Les hospitalités manquent à la vie 

du sanctuaire, elles donnent un tout autre 
rythme à ce lieu.”
“Toucher le rocher à la grotte n’est pas 
autorisé mais nous avons pu déposer les 
intentions de prière des Loublandais.”

Lourdes, autrement
“Il y a quelque part du bon. J’ai redécou-
vert les sanctuaires autrement, la prière 
autrement, la procession aux flambeaux 
autrement. J’ai pu prendre le temps d’ob-
server ce lieu magnifique, contempler les 
mosaïques de la basilique du rosaire, le 
chemin de croix dans la montagne, et ainsi 
vivre un pèlerinage différent.”
“Cette année si particulière nous replace 
dans notre dimension de pèlerin, en che-
min de foi, sous le regard de Marie, à 
Lourdes mais aussi dans nos paroisses, et 
nos communautés.”

Gérard Kodische

Lourdes sans la foule habituelle 

Cette année, aucun pèlerinage 
diocésain n’a pu aller à Lourdes 
pour cause de coronavirus.

Un cierge déposé le 15 août 
pour les malades 

et les membres de l’Hospitalité.

Communes 31 octobre 1er novembre
Argenton-les-Vallées (Saint-Gilles) 9 h 30
Nueil-Les-Aubiers (Saint-Melaine) 18 h 11 h
Voultegon 18 h
Saint-Aubin de Baubigné 18 h
Moulins 9 h 30
Saint-Pierre-des-Echaubrognes 11 h
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Horaires des cérémonies de la Toussaint
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière

Tél. 05 49 8198 58

Aide aux personnes âgées, 
ménage, repassage, 

garde d’enfants

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

optique-belle-arrivee@orange.fr

Tél. 05 49 65 91 74

Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts

E
n vous promenant à Saint-
Pierre-des-Echaubrognes, en 
direction de Loublande, vous 
découvrirez, au fond d’une 

luxuriante vallée ombragée, adossé à un 
monticule, un amas de rochers assez pitto-
resque. On pourrait croire que ces rochers, 
cette grotte, cette niche et cette chaire dis-
simulée dans le roc, se sont posés là natu-
rellement. Mais pas du tout !
Cet ensemble est l’œuvre de M. Papi-
neau, de Nueil, spécialiste du ciment et 
du béton armé. Au centre de la grotte, 

l’autel. Comme tant d’autres, vous vou-
drez toucher du doigt le tronc de platane 
qui le supporte de ses branches élaguées 
et alors seulement vous direz : “C’est du 
ciment.” À part la source, rien ne manque, 
à quelques pas de l’esplanade coule même 
“un petit Gave”.

La messe du 15 août
La grotte a été construite en 1926 grâce 
aux dons des paroissiens et des familles. 
Sa bénédiction eut lieu le 23 octobre 1927 
sous la présidence du doyen de Chatil-

lon-sur-Sèvre, délégué de Mgr Édouard 
Mesguen. M. l’abbé Emilien Legeais, 
missionnaire diocésain et enfant des 
Echaubrognes, prononça le sermon.
Chaque année, la messe du 15 août y est 
célébrée. Cette année, la messe de l’As-
somption a eu lieu sous la présidence du 
père François Picard, supérieur général de 
l’Oratoire de France à Paris, de passage 
dans sa famille à La Chapelle-Largeau, 
en présence d’une belle et nombreuse 
assemblée.

Gérard Kodische

Une grotte de Lourdes 
à Saint-Pierre-des-Echaubrognes
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Comment êtes-vous arrivés  
en France ?
Il y a quatre ans, quand nous avons quitté 
nos pays, nous avons traversé l’Europe en 
bus, en train. Nous sommes allés en Alle-
magne. C’était très difficile. Nous n’avions 
aucune aide. Puis nous sommes arrivés en 
France. Le centre d’accueil de demandeurs 
d’asile (Cada) nous a permis de débuter les 
procédures pour obtenir un titre de séjour. 
Une assistante sociale nous suivait. Nous 
avons obtenu un logement sur Poitiers, 
puis Niort. Mais nous errions, seuls, sans 
autre aide et avec la barrière de la langue… 
C’était très compliqué et dur à vivre. Deux 
fois, nos demandes d’asile ont été refusées 
par l’Office français de protection des ré-
fugiés et des apatrides (Ofpra). Nous nous 
sommes alors adressés à la préfecture pour 
obtenir un titre de séjour. Nous avons été 
mis au contact de l’association 100 pour 
1 (voir encadré page suivante). Grâce à 
l’association, nous avons un logement à 
Mauléon. Par ailleurs, nous avons obtenu 

un titre de séjour. On se sent accueillis ! On 
est bien !

Zvezdan, comment voyez-vous  
votre avenir ?
Nous envisageons de rester en France 
jusqu’à la retraite ! J’ai un CDI, je travaille 
en tant que peintre carrossier.
Mon objectif, en ce moment, est d’obtenir 
le permis de conduire français. Je l’avais 
déjà dans mon pays mais il n’est pas va-
lable en France.

Et toi Miséna ?
Moi, depuis que je suis en France, je 
n’ai presque pas travaillé. Nous avons eu 
deux enfants. Un garçon qui a maintenant 
trois ans et une petite fille de trois mois. 
Je m’occupe de mes enfants. J’envisage 
de retourner en formation pour travailler 
si possible en comptabilité. Maintenant, je 
lis et écris le français. J’avais obtenu mon 
baccalauréat en Albanie.

Des Balkans à Mauléon 

pour vivre leur amour
Zvezdan, chrétien 
du Montenegro, Miséna, 
musulmane d’Albanie, 
se sont rencontrés 
et aimés malgré 
leurs différences, 
malgré le désaccord  
de leurs coutumes  
familiales. Ils ont dû  
quitter familles, 
amis et pays 
pour pouvoir 
vivre ensemble.

Propos recueillis par Sylvie Piloteau



L
es 7 et 8 août, 21 jeunes 
ont répondu présent, venant 
de la fraternité des trois 
paroisses du bocage (Saint-

Hilaire, Saint-François-d’Assise et 
Saint-Jean-Paul II). Certains avaient 
déjà vécu un pèlerinage de jeunes. 
Camille, Julie et Noémie en parlent.

Camille (de Nueil-Les-Aubiers) : “Le 
premier jour se déroulait au centre 
pastoral de Bressuire avec un rallye 
photo dans la ville pour la matinée et 
une après-midi à vélo jusqu’à Saint-
Porchaire pour une célébration. Le 
lendemain dès 8 h, canicule oblige, 
nous partons à vélo pour rejoindre 
Pitié (près de La Chapelle-Saint-
Laurent), et retrouver les jeunes de 
la Gâtine. Au cours de cette matinée, 
les jeunes ont été solidaires, atten-
tifs au rythme et besoins des autres. 
Ils se sont encouragés dans les mo-
ments plus difficiles pour certains. 
Après cette matinée sportive, à l’aide 
d’un jeu de piste, nous apprenons à 
connaître Pitié, sa basilique, le pas de 
la Vierge et son histoire. La journée 
s’est poursuivie par une messe à la 
basilique, préparée par le groupe de 
la Gâtine. Enfin, nous nous retrouvons 
autour d’un barbecue convivial et 

d’une veillée construite par les deux 
groupes. Ce camp nous a permis de 
nous retrouver, nous rencontrer, nous 
divertir, méditer, célébrer et partager 
notre foi ensemble.” 

Julie : “Personnellement j’ai trouvé 
que c’était super sympa de tous nous 
retrouver, bien que le pèlerinage à 
Lourdes ait été annulé. J’ai trouvé 
que rejoindre la Gâtine à vélo était 
une super idée. Si cela était à refaire, 
je reviendrais.”

Noémie (de Boismé) : “J’ai trouvé ça 
cool, on s’est bien amusé, j’ai adoré 
le jeu de piste.”

Comme dit le pape François : “Il vit, 
le Christ, notre espérance, et il est la 
plus belle jeunesse de ce monde. Tout 
ce qu’il touche devient jeune, devient 
nouveau, se remplit de vie. Les pre-
mières paroles que je voudrais adres-
ser à chacun des jeunes chrétiens sont 
donc : Il vit et il te veut vivant !”

Bravo à Stanislas pour le coup de pé-
dale. Félicitations à Camille et Jordan 
parmi les animateurs.

Père Jérôme de la Roulière

Les jeunes prennent 
la route à vélo

Une cagnotte en ligne 
pour soutenir “100 pour 1”

Quitter son pays est une grande déchi-
rure. C’est quitter ce qu’on connaît pour 
l’inconnu. On laisse derrière soi toutes ses 
attaches. Les migrants ne partent pas de 
gaieté de cœur. Il y a beaucoup 
de souffrance ! 

Partir, pour eux, c’est se donner une dernière 
chance. L’association 100 pour 1, entre autres, 
veut servir de tremplin à ces personnes qui 
arrivent, pour les aider à s’intégrer, pas que sur 
le plan financier, vital certes, mais aussi et peut-
être avant tout sur le plan humain (apprendre la 
langue, la culture, s’intégrer dans la vie locale, 
avoir des contacts chaleureux avec des per-
sonnes bienveillantes et motivantes…). Dans 
le contexte actuel, l’association peine à aider 
financièrement les familles. Elle propose une 
cagnotte en ligne de financement participatif.

www.100pour1enbocage.com

Quatre familles 
accueillies en Mauléonnais
100 pour 1 a pour but de louer un loge-
ment pour les familles de migrants. Grâce 
aux dons, elle paie le loyer, les charges, les 
assurances et propose un accompagne-
ment. 

Pour exemple, dans le Mauléonnais, trente-
quatre bénévoles gravitent autour de quatre 
familles accueillies. Un référent chapeaute 
l’ensemble des aidants. Chaque bénévole 
a une fonction précise : l’un accompagne 
la famille pour les démarches auprès des 
écoles, l’autre pour tout ce qui concerne 
les soins médicaux, un autre pour les papiers 
administratifs, un autre pour obtenir de 
la nourriture auprès des associations, comme 
les Restos du cœur. En échange, il est 
demandé aux familles de donner des coups 
de main au niveau des manifestations. Une 
fois que la famille a obtenu titre de séjour ou 
récépissé de séjour (qui permet de travailler 
en France), elle contribue financièrement 
à l’association. Puis une fois autonome au 
niveau financier, elle peut prendre son envol. 
L’association permet aux familles accueillies 
de s’intégrer.

Lourdes ne recevant que les familles et pas les grands groupes, 
il était important de donner un temps aux jeunes. Certains sont 
partis à vélo pour une rencontre auprès de Marie. Des festivités 
ont été organisées par Isabelle Babeau et le père Benoît, de 
Bressuire, au milieu de l’été.

Les jeunes à Notre-Dame de Pitié.

7DeboutTÉMOIGNAGES
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L
e Grand-Pont de Voulmentin, 
situé sur la voie romaine Poi-
tiers-Nantes, a la particularité de 
comporter six arches. L’Argent 

qui coule à ses pieds doit son nom aux re-
flets argentés de son eau. Il relie les deux 
anciennes communes de Voultegon et de 
Saint-Clémentin et se trouve en limite de la 
commune de Nueil-Les-Aubiers.
Pour le découvrir, un circuit de randonnée 
de 1 h 15 (6 km) part de la place de l’église 
Saints-Pierre-et-Paul (quartier Voultegon) 
et vous fera découvrir, entre autres, sur son 
parcours : viaduc, ancienne voie ferrée, 
grotte oratoire*… et bien sûr une partie de 
la vallée de l’Argent.

Colette Bitton

* Chaque année, une messe est célébrée  
à la grotte de Voultegon le jour du 15 août. Une assemblée bien présente à la grotte de Voultegon.

La rentrée, c’est aussi au caté !
Avec joie, nous continuons notre rencontre et découverte de Jésus.
Les inscriptions ont commencé début septembre,  
mais il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire !
Se renseigner pour les trois fraternités (Mauléon, Nueil-Les-Aubiers et Argenton)  
auprès de Claudie au 05 49 65 68 08.  
Horaires de présence au presbytère de Nueil-Les-Aubiers : le mardi de 8 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30 et les mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h.

Promenade à VoulmentinLe Grand-Pont 
sur l’Argent à 

Voulmentin.
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Y
vonne et Marc Gabard ont 
déjà témoigné de leur accueil 
à Melle. Henry Carré de Niort 
rappelle les fonctions de leur 

association : “Notre association, comme 
la majorité des associations jacquaires, 
regroupe des personnes ayant pour la 
plupart parcouru le chemin jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Leurs trois buts 
sont, en premier lieu, d’informer et en-
courager tous ceux qui désirent partir à 
pied vers Saint-Jacques et éventuellement 
leur fournir une credential**. Ensuite, 
accueillir les pèlerins de passage, chez 
eux ou dans des gîtes communaux où ils 
participent au fonctionnement. Et pour 
finir, faire découvrir les lieux jacquaires 
ou de pèlerinage de leur région par des 
marches à la journée.

Nous proposons deux randonnées en oc-
tobre et en mars. Vous qui hésitez à partir, 
faites-nous signe pour avoir la credential 
ou pour trouver un encouragement.”

* Pyrome : ce site de promenade composé 
d’un ensemble de blocs de quartz blanc a 
été classé au titre des Monuments et Sites 
Naturels en 1909. Cet ensemble de rochers, 
domine le bourg de Moulins.

** La credential, véritable “passeport du 
pèlerin”, est l’héritière de la lettre que 
l’évêque remettait par tradition à ceux qui 
souhaitaient entreprendre le pèlerinage 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle 
attestait la condition de pèlerin, invitant les 
autorités, l’Église et toutes les personnes 
rencontrées en chemin à leur offrir aide et 
protection.

La Chapelle-Largeau

Des pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle en randonnée
Ils étaient une dizaine, venus de tout le département, pour fêter 
la Saint-Jacques le samedi 25 juillet à La Chapelle-Largeau. 
Après une randonnée de deux heures vers le Pyrome*, 
ils ont assisté à la messe pour y confier les pèlerins de l’année.

Propos recueillis par le père Jérôme de la Roulière

Livre
Compostelle
En chemin vers soi

f Né en 1952, médecin, écrivain, 

diplomate et académicien,  

Jean-Christophe Rufin, engagé dans 

Médecins sans frontières, a mené de 

nombreuses missions avant de devenir 

président d’Action contre la faim.

Sur le chemin de Compostelle, 

le pèlerin est en marche vers 

le monde, le mystère et lui-même. 

Pour cela, il faut atteindre l’essentiel  

et c’est à cet essentiel que 

Jean-Christophe Rufin nous convie. 

Dans ce livre, il converse avec 

Denis Lafay, journaliste.

Voici quelques extraits.

“Le marcheur s’immerge dans un 

mystère, celui de la Création. Comme 

pour la main d’un peintre, on n’a pas à 

expliquer ou à justifier le mystère.”

“Sur le chemin qui éloigne physique-

ment des lieux familiers, on est face à 

soi, face à ses questionnements, face à 

ses limites. Et on se rapproche de soi.”

“Le chemin prépare à la liberté parce 

qu’il oblige au dépouillement.”

“Sur le chemin, on abolit la conception 

rigide du temps. Ces moments forment 

une liberté totale alors que dans la 

vie courante, ils constituent de rares 

respirations que l’on vole à une organi-

sation toujours précise.”

“Le chemin se distingue par sa singula-

rité historique et spirituelle… Le piéton 

l’éprouve de manière très personnelle, 

même mystérieuse…”

Une lecture recommandée  
par Colette Bitton

De Jean-Christophe 
Rufin.
Dialogue  
avec Denis Lafay.
Illustrations de 
Pascal Lemaître.
Éditions de l’Aube. 
2019.
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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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Pour la première fois depuis 
plusieurs années, l’harmonium 
a pu revivre. Samedi 6 juin, 
M. Jolly a tenu sa place de 
musicien. Depuis plusieurs 
mois, l’harmonium était 
démonté et attendait un dernier 
dépoussiérage. Voilà qui est fait.

Père Jérôme de la Roulière

E
n 1902, sous le ministère de 
l’abbé Théophile Gabard, la 
fabrique (le conseil paroissial), 
à l’aide de quelques souscrip-

tions, fit l’acquisition d’un grand et su-
perbe harmonium de huit jeux (25 tirants 
de registre plus trois genouillères), sur un 
clavier transpositeur de 61 touches actives. 
Il fut solennellement bénit et inauguré par 
le père Lhoumeau et par l’abbé Gaborit, 
maître de chapelle à la cathédrale de Poi-
tiers : “Tous les dimanches et les jours de 
fête, une douzaine d’hommes et de jeunes 
gens se groupent autour de l’instrument 
pour chanter l’office et pour exécuter aux 

grandes fêtes les psaumes en faux-bour-
dons et des cantiques en parties.” (Semaine 
religieuse, journal officiel du diocèse de 
Poitiers, en 1902).
Durant les années 1980, le successeur de 
l’abbé Gagnais, l’abbé Gourdon le confia 
aux bons soins de M. Abel Daviet, restau-
rateur d’harmoniums au Givre, départe-
ment de la Vendée, qui réalisa là une de ses 
plus belles restaurations sous le titulariat 
de Mme Chantal Baloge.
Durant les années 1990, il retrouva sa 
place d’origine, c’est-à-dire dans l’abside 
à droite, et fut peu à peu abandonné car 
remplacé par un synthétiseur liturgique.
Cinq bénévoles ont dépoussiéré et même 

refait les moulures en bois sur le buffet. 
Les plaquettes en ivoire ont été restaurées 
pour les touches. Les tampons sont restés 
d’époque. Les harmonies nous porteront 
pendant les prières, celles de cérémonies 
comme les sépultures, les mariages, les 
baptêmes ou les messes du samedi soir.

L’harmonium résonne à nouveau

Le patrimoine est toujours vivant
En 2019, les dix ans de l’orgue
de Moutiers-sous-Argenton ont été fêtés.
Pour faire découvrir ou redécouvrir l’orgue de Saint-Aubin-
du-Plain et celui de Voultegon (commune de Voulmentin), une 
randonnée reliant ces deux communes, voulue par les organistes, 
a permis de faire résonner ces deux instruments le 20 septembre 
dernier. Un patrimoine musical à ne pas négliger !

De même sur le trajet, à Voultegon, les chapelles
de Saint-Sébastien et de Notre-Dame du Bon Secours ont
également été en vitrine ! Le patrimoine reste toujours vivant !

Saint-Aubin-de-Baubigné

L’orgue de Saint-
Aubin-du-Plain

Notre-Dame 
du Bon Secours

Chapelle 
Saint-Sébastien

M. Jolly a repris 
sa place devant 
l’harmonium restauré.

Le travail de restauration 
sur les touches de l’harmonium.


