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Au cœur
de la vie
ffPages 6 et 7
Le père Joël nous dit au revoir,
le père Mathias rejoint la paroisse

ffPage 16
Une Fraternité dédiée aux
personnes malades ou handicapées

ffPages 4 et 5
La catéchèse fait grandir
la foi et l’amitié

Fraternels, tout simplement

En Civraisien, le Secours populaire et le Secours catholique apportent des aides variées, en bonne harmonie. Pages 2 et 3
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RUBRIQUE
ENTRAIDE

Au cœur de la vie

Au Secours catholique :
pas à pas mais pas sans toi

N

ous écoutons les personnes,
nous les accompagnons pour
essayer de trouver avec elles
des solutions à leurs problèmes, pour qu’elles accèdent à leurs
droits. Nous favorisons l’échange de compétences, le partage, la convivialité. En
octobre 2021 nous proposons pour les personnes que nous accompagnons un voyage
au sein d’un groupe de personnes du

Poitou, le “Voyage de l’Espérance”, pour
vivre au quotidien les relations de fraternité auxquelles nous sommes attachées.
Nous réfléchissons ensemble pour décider de l’opportunité de nouveaux projets,
comme ce fut le cas pour le service de
transport solidaire, ou pour l’aide à l’utilisation des outils numériques qui est actuellement à l’étude.
Nous coopérons avec d’autres associations et organismes pour agir localement
au plus près des besoins et participer à la
construction d’une société plus juste, plus
solidaire, plus fraternelle.

Nos actions :

L’équipe d’animation du territoire
du Civraisien (2 absentes sur la photo)
avec l’animateur et la présidente
de la délégation du Poitou.

• Visite et accompagnement des personnes
et familles.
• Aides financières : les dossiers sont en général envoyés par les travailleurs sociaux.
• Micro-crédit social : nous aidons à monter les dossiers.
•
Aide aux vacances des enfants et des
familles.
•
Jardins solidaires à Civray et SaintMaurice-la-Clouère, où chaque famille
cultive sa parcelle.

1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY - ✆ 05 49 87 34 34
82 bis Grand Rue - 86700 COUHE - ✆ 05 49 37 24 54

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

www.rame-opticiens.com - rameopticien@orange.fr

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
18 place du Marché - 86160 GENCAY
Tél. 05 49 44 12 58

Pour nous aider :
Si la situation sanitaire le permet, nous
serons présents sur les marchés de Noël
à Couhé et Gençay. Le 3e dimanche de
novembre nous proposerons aux sorties
des messes des gâteaux faits maison ainsi
qu’un nouveau gâteau, “Le Fraternel”,
conçu par le chef Damien.

Pour nous contacter :
Civray et Charroux : 05 49 87 30 58
Gençay et Usson : 05 49 59 53 48
Valence-en-Poitou : 06 74 76 87 40
Service d’aide à la mobilité
“Roulons solidaire” : 06 08 87 89 44
allo.civraisien.861@
secours-catholique.org

LE RESPECT GAGEMENTS
DE NOS EN

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne,
L’orégon est l’établissement de choix
pour toute convalescence et rééducation.

Aux Délices
de Gencay

•
Groupe convivial à Civray : un aprèsmidi par mois, pour rompre la solitude.
• Service d’aide à la mobilité, “Roulons
solidaire” : pour des personnes qui n’ont
pas de véhicule.

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT
Arnaud LELONG

Vente - Location
Estimation
25 place du Marché - 86160 Gençay
Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38
www.agencedeshalles86.fr

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

02 99 77 50 02
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Au Secours populaire :
tout ce qui est humain est nôtre

L

e comité de Civray s’adresse à
toutes les familles du canton de
Civray, soit 30 communes. Ce
comité est composé de bénévoles qui trient, rangent, font de menus
travaux et font fonctionner la structure.
Des personnes nous donnent du linge, des
chaussures, des bibelots, des meubles, etc.
Tout est trié et vendu à des petits prix dans
notre boutique. Les sommes récoltées
servent à financer toutes nos actions.

Nos actions :
• Don action : chaque année nous organisons une vente de tickets “don action” ;
la somme récoltée sert à financer le fonctionnement du comité.
• Voyage famille : il permet à des familles
avec de faibles ressources de profiter
d’une journée de détente.
•
Enfants en vacances : séjours pour les
enfants organisés pendant les vacances
d’été.
• Journée des oubliés des vacances : elle
permet à des enfants qui ne partent pas en
vacances d’avoir une journée de détente.
• Urgence : cette action est mise en place
lors de catastrophes aussi bien en France

que dans le reste du monde. Le Secours
populaire s’appuie sur des associations
sur place.
• Monde : le comité de Civray a aidé une
jeune étudiante serbe issue de la communauté Rom ; elle a obtenu son diplôme de
médecin.
• Précarité : aides financières, alimentaires
ou vestimentaires. Les dossiers nous sont
envoyés par les assistantes sociales, mission locale, CCAS, ou autre association
humanitaire sur le territoire.
• Père Noël vert : un après-midi destiné aux
enfants avec spectacle, goûter, venue du
Père Noël vert qui distribue des jouets.
L’équipe du Secours catholique participe
à cette action.

Pour nous aider :
Vous pouvez nous apporter linge, vêtements, chaussures, vaisselle, etc., à notre
local. Vous pouvez aussi venir y faire des
achats, vous contribuerez ainsi au fonctionnement de notre association.

Pour nous contacter :
Adresse : 45 avenue Maurice Bailly
86 400 Civray
Ouvert les mardis et jeudis
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
les vendredis de 9 h à 12 h.
Tél. 05 49 87 42 24
mail : spfcivray@orange.fr

L’équipe
de bénévoles
de Civray.

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

✆ 05 49 59 20 70
96 Grande Rue
86700 VALENCE-EN-POITOU

Email : cc-prive-couhe@orange.fr - https://ecolejeannedarc86.wordpress.com/

Externat 1/2 Pension Internat
UNIQUE EN RÉGION,

❚ Accompagnement personnalisé
(tous les niveaux)
❚ Location internat week-end
et vacances scolaires.
Réunions de famille, séminaires...

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

VISITEZ

LE SHOWROOM
MAISON
CONNECTÉE

fccp

créa’IMPRIM // 05 49 46 97 01 // ne pas jeter sur la voie publique // imprimé sur papier certifié.

❚ Espagnol dès la 6e
❚ Option Latin
❚ Option Théâtre en 5e
❚ Découverte culture chinoise dès la 6e
❚ Certification Cambridge English en 3e
❚ Établissement mixte sous contrat avec l’État

Aménagez vos rêves, en toute liberté.
Salles de bains, cuisines, salons et dressings, etc…

Simplifiez-vous les travaux.

Électricité, plomberie, chauffage toutes énergies
pompes à chaleur, climatisations,
poêles, inserts, cheminées, bois ou granulés

Entretien & dépannage.

Plus qu’un SAV, un véritable engagement de services.
UNE ENTREPRISE,

3 SITES

ENTREPRISE
CERTIFIÉE

POUR VOUS

ACCUEILLIR

SIÈGE SOCIAL
10 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ
AGENCE
8 AVENUE MARCEL GIRAUD 86150 L’ISLE-JOURDAIN
MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ

www.giraudetfils.fr

05 49 87 17 50

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

CATÉCHÈSE
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La joie de transmettre la foi
Au cœur de la vie a rencontré
une catéchiste de Charroux,
Marie-France, qui a répondu à
nos questions avec ferveur et
enthousiasme. Elle prépare des
enfants de 9-10 ans (CM1) à la
première communion.
Pouvez-vous nous dire quel est le fil
conducteur de votre travail ?
Mon but premier est de donner une culture
chrétienne à partir de textes ou d’évènements : expliquer comment, pourquoi. Et
après, rapprocher les écrits des actes du
temps de Jésus et les mettre en perspective
avec notre époque.

Est-ce difficile ?
Je crois que les jeunes, même à 9-10 ans,
sont capables de comprendre beaucoup de
choses.
J’essaye de leur apprendre que les différences n’empêchent pas les gens d’avoir
les mêmes valeurs et la même valeur aux
yeux de Dieu. Par exemple, Abigaël a
parlé un jour d’un petit copain de classe
qui prétendait que Jésus n’avait pas existé. Elle en était chagrinée. “Personne,
sans doute dans sa famille, lui ai-je dit,
ne lui a parlé de Jésus.”
Ce groupe était particulièrement attentif
cette année, les parents aussi d’ailleurs.
Une mère a exprimé sa satisfaction de
voir son enfant aller au caté sans rechigner.
Un jour, Abigaël a manqué. Je lui ai
apporté les documents de la séance que
j’avais tapés, et Clara, tout naturellement, les lui a commentés et expliqués.

Et le confinement dans tout ça ?
Sur les 2 ans, entre deux confinements,
on a quand même étudié le déroulement
d’une année liturgique sur 52 semaines.
Un topo différenciait l’année civile qui
commence le 1er janvier, l’année scolaire
et sa rentrée début septembre, l’année liturgique qui débute le premier dimanche
de l’Avent.

Cette année, nous avons étudié la Semaine
sainte de la même façon, en reliant avec le
calendrier actuel ce qui s’est passé et dit
au temps de Jésus.
Et puis la liturgie (rituel) de la messe a
été vue en détail. Au début j’écrivais au
tableau, mais ça prenait trop de temps.
Alors j’ai écrit moi-même des textes sur
les différents temps de la messe et je les
ai imprimés. Ensuite elles ont partagé leur
lecture à voix haute et quand elles ont buté
sur des mots, je les ai expliqués au fur et
à mesure.

Et concernant la préparation
à la première communion ?
J’ai associé pardon et Eucharistie. D’abord,
je leur ai fait comprendre la différence entre
bêtise, maladresse et péché. La séance précédant le samedi matin, veille du grand
jour, je leur ai demandé de faire un examen
de conscience sur une petite feuille de papier, bien roulée et attachée. Ensuite, elles
sont allées choisir un petit caillou qu’elles
ont placé à côté de ce papier. “Imaginez que
ce caillou est dans votre chaussure : qu’estce que ça fait ? Ça fait mal, ça empêche de
marcher et d’aller de l’avant !”

À partir de là, je les ai amenées à faire le
rapprochement entre la nécessité de l’enlever et la nécessité de se confesser : en fait,
l’acte d’ôter le caillou est parallèle à l’acte
de se confesser. Elles semblaient stressées
avant le sacrement de réconciliation, mais
elles ont reconnu qu’elles étaient mieux
après. Ensuite, elles ont détruit cette
feuille et jeté le caillou.
Il faut de la solennité dans le déroulement
de la messe de leur première communion.
C’est pourquoi elles avaient toutes une
gerbe (un bouquet d’épis de blé) et un petit
pain bénit qu’elles devaient partager avec
les personnes présentes à table ce jour-là.
Je leur ai fait mettre en relation la gerbe et
l’hostie, à base de farine et d’eau ; sans blé,
pas de farine, pas d’hostie, pour en souligner l’importance dans la présentation du
don : “Voici le pain, fruit de la terre et du
travail des hommes”. Si la première communion avait eu lieu en novembre, j’aurais
ajouté du raisin.

Merci, Marie-France, de nous avoir
fait découvrir ce beau travail
de transmission.

RUBRIQUE

Au cœur de la vie
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Faire grandir la foi et l’amitié
Inscrire son enfant au catéchisme,
c’est lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu’il est aimé
de Dieu. C’est aussi lui donner
des éléments de réflexion
sur des questions qu’il se pose
sur lui-même, sur le monde
et sur Dieu.
L’enseignement du catéchisme se
déroule sur quatre années à partir de
l’entrée en CE2. Il propose aux enfants
de découvrir la vie de Jésus, son enseignement, les Évangiles, l’histoire de
l’humanité et de l’Alliance à travers
la Bible, l’histoire des hommes et des
femmes d’hier et d’aujourd’hui qui vivent
la foi, et aussi de nourrir leur vie intérieure, s’initier à la prière.
La 2e année les conduira vers la première
communion. Pour ceux qui commencent
leur parcours cette année en CE2, la
3e année verra l’étape de la profession
de foi et en 4e année, avec l’entrée en
aumônerie, s’achèvera le cycle des
sacrements d’initiation : la confirmation.
Cet enseignement est progressif et
adapté aux âges, il est donc préférable
de le vivre dans sa totalité.
L’aventure ne s’arrête pas au bout de
quatre années : les jeunes peuvent
continuer en aumônerie où, sur un autre

© C. Mercier / CIRIC
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rythme et d’autres formes, avec les animateurs, ils pourront débattre des sujets
qui les passionnent : actualités, société…
Ils pourront aussi faire le choix de rejoindre des mouvements ou services
de jeunes proposés par la pastorale
des jeunes en Poitou. Renseignements :
http://www.poitoujeunes.com
Certaines communautés de la paroisse
proposent aussi un accueil des tout-petits, l’éveil à la foi (3-7 ans). Cela peut se
faire partout à la demande des parents.

Pour tout renseignement, s’adresser au
secrétariat paroissial 05 49 59 31 50 ou
06 85 62 69 62 ou par mail : stsauveur@
poitiers-catholique.fr ou auprès des
prêtres de la paroisse.
Pour télécharger la fiche d’inscription,
rendez vous sur le site Web paroissial :
https ://paroisses.poitiers.catholique.fr/
saint-sauveur/

Entretien - Réparation - Rénovation

Terrasson

Tél. 05 49 56 66 69 - Port. 06 83 49 38 37

www.duputie-multiservices.com - E-mail : ed.entreprise@bbox.fr
86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN

LIKEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
ET BÉNÉFICIEZ D’EXCLUSIVITÉS

www.gedimat.fr
3 magasins pour mieux vous servir
ZA de Maupet - 2 rue de Maupet - 86 370 VIVONNE
05 49 43 40 69 - vivonne@gedimat-terrasson.fr
ZA de Galmoisin - 86 160 ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE
05 49 59 46 44 - gençay@gedimat-terrasson.fr
ZA de Beauregard - 5 rue Raoul Mortier - 86 190 VOUILLE
05 49 50 49 50 - vouille@gedimat-terrasson.fr
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Au cœur de la vie

Père Joël Diantama dit au revoir à la
paroisse Saint-Sauveur en Civraisien

H

enri Lacordaire disait : “La reconnaissance est la mémoire
du cœur”.
Oui mes très chers paroissiens
et paroissiennes, je pars en ce 30 août
découvrir de nouvelles contrées. Cette
annonce de départ est un message d’amitié ;
une expression de ma tendresse et de mon
respect. C’est avec beaucoup d’émotion
que j’écris ces mots avec la saveur d’un au
revoir et non “adieu”, après avoir cheminé
deux ans ensemble. Aujourd’hui, je réalise
déjà l’impact de votre présence dans ma vie
de foi, mais aussi dans la vie sociale. C’est
le moment de vous exprimer ma profonde
gratitude. Toute ma gratitude d’abord à
Mgr Pascal Wintzer qui m’avait envoyé dans
cette paroisse Saint-Sauveur en Civraisien
et plus précisément à Civray comme prêtre
coopérateur et pour tout le soutien qu’il m’a
apporté durant les deux ans de mission.
Un merci particulier au père Michel Moussiessi, curé de la paroisse Saint-Sauveur en
Civraisien. Cher père, vous m’avez beaucoup appris, aidé, soutenu et encouragé.
J’ai eu le bonheur d’être à vos côtés et de
travailler comme votre collaborateur. Ce fut
un grand plaisir, parce que vous êtes plein
d’humanisme. Je remercie aussi le père
Fabrice Giret qui était notre vicaire épiscopal, aujourd’hui vicaire général. Père, je
vous dis merci pour tout car vous êtes un
père plein d’humanité. Je remercie tous les
confrères pour leurs marques de sympathie
et de fraternité. Permettez-moi de dire un
grand merci aux maires de Civraisien et à
toutes les autorités de la police et de la gendarmerie.

Je manquerais à un devoir de gratitude si je
ne témoignais ma reconnaissance à toute la
communauté chrétienne de l’ensemble paroissial en général et plus particulièrement
aux neuf communautés locales de Civray.
Ces deux années ont été une expérience
riche en rencontres et noble en témoignages
de foi et de charité malgré la pandémie qui
nous avait refroidis un peu. Cela a été pour
moi une grande joie de vous accompagner
pastoralement et surtout d’accompagner
les jeunes catéchumènes de l’école Jeanne
d’arc et ceux qui faisaient le caté à la tour de
l’ancienne cure. J’ai été comblé de les voir
accéder aux sacrements, ainsi que les trois
jeunes adultes que j’ai accompagnés aux
scrutins jusqu’aux sacrements de baptême
et de première communion.

Cette communauté que j’ai aimée
Ma satisfaction est d’avoir été bien entouré et soutenu par mes confrères prêtres,
les paroissien(ne)s, les amis avec lesquels
nous avons passé des moments agréables.
Je n’oublierai pas ce que nous avons accompli ensemble. Comme le rappelle le
pape François : “La mémoire qui vient
du cœur est une grâce de l’Esprit saint et
ouvre le cœur à l’Espérance pour l’avenir”. Ainsi je ferai toujours mémoire de
ces deux années passées à vos côtés.
Comme tout homme avec ses forces et ses
faiblesses, je n’ai pas été parfait. J’ai pu
blesser certains par mon attitude, mes humeurs ou autres. Je demande sincèrement
pardon pour cela. Nous savons que nous
prêtres ne sommes pas éternels dans les
paroisses ; nous sommes des gens de pas-

Père Joël.

sage. Il nous faut un jour partir et remettre
à d’autres ce que nous aimons, comme
cette belle communauté que j’ai aimée
et qui m’a beaucoup aidé ; cette belle
église qui reçoit beaucoup de visiteurs.
Pour vous tous, en ce jour, je n’ai qu’un
immense merci à dire, pour tout ce que
vous m’avez apporté, tout ce que vous
m’avez donné et tout ce que nous avons
vécu et partagé ensemble.
Je voudrais remercier chacune et chacun
de vous personnellement et vous dire combien j’ai été heureux d’être avec vous et
auprès de vous.
Encore merci, merci d’être venus à cette
messe d’action de grâce et d’au-revoir.
Je compte et compterai toujours sur vos
prières pour la suite de ma mission.
Père Joël Diantama

Conseils Entretiens Réparations
Espace enfants Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel Adaptation lentilles de contact
VENTE - REPARATION
et
n Bouch
Sébastie
LOCATION - ETUDE POSTURALE

Place Pierre et Marie Curie

VENTE DE VÉLO ELECTRIQUE

05 49 97 21 57
www.speedcycle86.fr

86400 SAVIGNE

speedcycle86@gmail.com

Emmanuel BERTHON

Opticien lunetier depuis 2002

COUHÉ - 86700 Valence-en-Poitou
Déplacement V
RD
à domicile sur

09 83 44 23 43

contact@optique-et-cie.fr

PAROLES DE PRÊTRES
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Père Mathias, bienvenue dans le Civraisien !

J

e me nomme Mathias Kouyo, j’ai été
ordonné prêtre le 28 juillet 1985. J’ai
donc 36 ans de sacerdoce. J’arrive de
RUBRIQUE
la Côte d’Ivoire et je suis de nationalité
ivoirienne. Pour des raisons de convenance
personnelle, après 36 ans de vie sacerdotale dans mon pays, j’ai demandé à venir
en France, comme missionnaire, pour vivre
une autre expérience pastorale dans une
culture qui n’est pas la mienne, comme
l’ont fait les missionnaires qui ont porté
l’Évangile dans mon pays. Et c’est l’archidiocèse de Poitiers que j’ai choisi.
J’ai choisi Poitiers, parce que j’y compte

Père
Mathias.

de nombreux amis et j’y suis souvent venu,
mais aussi parce que je connaissais déjà un
peu le vicaire général, P. Jean-Paul Russeil, que j’avais rencontré et qui m’avait

bien reçu. Quand l’occasion s’est présentée
à moi de choisir un lieu où aller, j’ai opté
pour ce diocèse.
Au cœur de la vie
3
Voilà pourquoi depuis quelques jours, je
me retrouve dans le champ du Seigneur qui
est à Civray. Je suis dans l’archidiocèse de
Poitiers pour une mission pastorale. Je demande au Seigneur de me donner la sagesse
de Salomon et la passion de saint Paul afin
que je puisse mener à bien cette mission.
Que Dieu vous bénisse.
Révérend Père Mathias Kouyo

Obsèques
COUHÉ
10 mai, Alice NEVEU
21 mai, Mauricette VUZÉ
28 mai, Bernadette CLERGEOT
16 juin, Pierre PROUST
6 août, Lucienne BRIS
CHAUNAY
4 juin, Robert LOCHET
16 juillet,
Jean-Philippe HENTRY
5 août, Henri BONNEAU
LES MINIÈRES
7 mai, Jean-Michel LAURIN
ROMAGNE
23 juin, Yvette GUILLOT
25 juin, Marcel BERJONNEAU
29 juillet, Camille LAVALETTE
PAYRÉ
13 juillet, Renée MORISSET
CIVRAY
31 mai, Olga GAUTHIER
4 juin, Paulette DUVIGNAC
10 juin, Mario GUILLEMAIN
9 juillet, Jacqueline PROVOST
17 juillet, Michel PROVOST
SAVIGNÉ
25 mai, René GAUVIN

16 juin, Rémi CHATEL
29 juillet, Yvette BOURREAU
LIZANT
22 juin, Claude BLANCHARD
SAINT-MACOUX
29 juillet, Patrick AYRAULT
SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL
5 juillet, Andrée LANCEREAU
SAINT-SAVIOL
11 juin, Yvon MERCIER
12 juin, Josette BERGEONNEAU
VOULÊME
20 mai, Micheline COUILLAUD
26 mai, Jacques BERTIN
BLANZAY
1er juin,
Marie AUDEBRAND
1er juillet,
Anne-Marie BRUCHER
1er juillet, Jean CHEBASSIER
12 juillet, Yvette GRIMAUD
15 juillet, Jean-Paul BRUNET
28 juillet, Serge LÉGER
12 août, Irène MERCIER
SAINT-ROMAINEN-CHARROUX
19 juillet, René FRETIER
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Maison de retraite médicalisée de standing
Personnes valides ou dépendantes
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer
86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

td

S A N TA
MONICA

CHAMPNIERS
31 juillet, Martine GOSSIN
MAGNÉ
24 juillet, Annick LIÉNARD
SOMMIÈRES
Jeannine ARTAUD
LA FERRIÈRE-AIROUX
Jeannine BRISSON
SAINT-SECONDIN
28 mai, Andrée THOUVENET
4 juillet, Renée CESVRE
23 juillet, Gérard BONNEAUD
25 juillet, André VINÉE
5 août, Claude ROMAND
CHARROUX
12 mai, M.-Louise DELHOMME
12 mai, Jean-Louis DURANT
27 mai, Jean-Luc MOREAU
4 juin, Odette BEAU
18 juin, Marcel BOURGOIN
24 juin,
Jean-Paul MASSONNIÈRE
3 juillet, Marcelle BOUTY
6 juillet, Denise MICAULT
7 juillet, Louis SAULNIER
30 juillet, Floriane BOUTY
31 juillet, Paul BALOGE

MAUPRÉVOIR
17 mai, Irène ORANGE
USSON-DU-POITOU
21 mai, Francis BELLICAUD
25 mai, Renée GROGNARD
19 juin, Daniel BÉRUGEAU
26 juillet, Yvonne SAULNIER
20 août, Monique ARLOT
20 août, Simone DEGENNE
PAYROUX
28 mai, Claude PATRIER
8 juin, Léa MICHELET
SAINT-MARTIN-L’ARS
1er juin,
Jean-Philippe MACOUIN
26 juillet, Marie-Madeleine
JOUSSEAUME
4 août, Louis DELAGE
CHÂTEAU-GARNIER
18 juin, Yvette MARTIN
19 juin, Marie HILAIRET
LA CHAPELLE-BÂTON
26 juin, Armande MILLET
31 juillet,
Georges VILLECHANGE
JOUSSÉ
26 juillet, Monique POUATY

Bruno DESGROUAS
Agent Général

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS
3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr
N°Orias : 07011162
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RUBRIQUE

Au cœur
de la
vie
AGENDA
DES
MESSES

Courrier des lecteurs
Un habitant nous demande pourquoi il
reçoit le journal paroissial, alors que sa
boîte aux lettres porte un “stop pub”.
C’est parce que la mention “stop pub” vise
uniquement la publicité marchande. Un journal paroissial
n’entre pas dans cette catégorie, selon l’interprétation
même de l’État. Suite à sa demande de précisions, la Fédération de la presse locale chrétienne (FNPLC), qui regroupe les
associations de journaux paroissiaux de l’Église de France,
a reçu confirmation du ministère de la Transition écologique
et solidaire, via l’Ademe, que les dispositions inhérentes au
“stop pub” ne s’appliquent pas aux supports écrits politiques, électoraux et religieux.

Blanzay
Civray
Saint-Gaudent
Saint-Saviol
Genouillé
Savigné
Saint-Pierre
Charroux
Saint-Martin l'Ars
Château-Garnier
Mauprévoir
La Chapelle-Bâton
Joussé
Usson du Poitou
Saint-Maurice-la-Clouère
Magné
Champagné Saint-Hilaire
Brion
Sommières du Clain
Gençay
Couhé
Ceaux en Couhé
Brux
Anché
Chaunay
Payré
Romagne

Ec���

dir
Une école pour gran

S. 2

D. 3

18 h

S. 9

Messes de septembre
S. 18
D. 19
10 h 30
10 h 30
18 h
10 h 30
18 h

Blanzay
Civray
Saint-Gaudent
Charroux
Saint-Martin-l’Ars
Payroux
Usson-du-Poitou
Saint-Maurice-la-Clouère
Couhé
Ceaux-en-Couhé
Vaux
Brux
Sommières du Clain
Saint-Secondin

Messes d’octobre
D. 10
S.16
D.17
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
18 h

18 h

18 h

18 h
10 h 30

18 h

10 h 30
10 h 30
9h

10 h 30
10 h 30

18 h

S.23

9h
9h

D.24
10 h 30
10 h 30

10 h 30

18 h

9h

10 h 30 - 18h

10 h 30 - 18h

9h

9h

9h

9h

C���è��

18 h

Plomberie
Chauffage

venir
Un collège pour de

Dépannage
Salle de bains

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY

05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Port. 06 79 83 57 19
www.davidranger-plomberie.fr

18 h

Climatisation
Adoucisseur
d’eau

9h
9h

S. 30

18 h
18 h

D. 31
10 h 30
10 h 30

10 h 30

10 h 30
10 h 30

9h

18h

18 h

10 h 30
10 h 30
10 h 30 - 18h

10 h 30

10 h 30
10 h 30 - 18h

18 h

10 h 30

10 h 30
10 h 30
10 h 30 - 18h

10 h 30

18 h

D. 26
10 h 30
10 h 30

18 h

18 h
10 h 30

S. 25

9h
18 h

10 h 30 - 18h
9h
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Blanzay
Civray
Saint-Gaudent
Saint-Saviol
Genouillé
Savigné
Charroux
Payroux
Château-Garnier
Mauprévoir
La Chapelle-Bâton
Usson du Poitou
Saint-Maurice-la-Clouère
Magné
Champagné Saint-Hilaire
Gençay
Saint-Secondin
Couhé
Brux
Anché
Vaux
Voulon

Au cœur de la vie

L. 1
M. 2
10 h 30 10 h 30
10 h 30 18 h

S. 6

Messes de novembre
D. 7
S. 13
10 h 30
10 h 30

D. 14
10 h 30
10 h 30

S. 20

D. 21
10 h 30
10 h 30

S. 27

9 3

D. 28
10 h 30
10 h 30

18 h
18 h
18 h
9h
10 h 30 10 h 30

18 h
10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

17 h
10 h 30

17 h
17 h
17 h

10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30
9h

10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30

9h
18 h
10 h 30
9h
10 h 30

10 h 30 - 18h
9h

10 h 30 - 18h
9h

9h
10 h 30 - 18h
9h

10 h 30 - 18h
9h

18 h
18 h
18 h

D. 5
10 h 30
10 h 30

Messes de décembre
Me. 8 S. 11
D. 12
S. 18
10 h 30
10 h 30
18 h

etablis
s
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ndant
ép e

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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D. 19
V. 24
S. 25
D. 26
Blanzay
10 h 30
minuit 10 h 30
10 h 30
Civray
10 h 30
21 h
10 h 30
Saint-Gaudent
10 h 30
Saint-Saviol
18 h
Genouillé
18 h
Savigné
18 h
Charroux
10 h 30
17 h
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
Saint-Martin l'Ars
17 h
Payroux
17 h
Château-Garnier
19 h
Joussé
17 h
Usson du Poitou
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
Saint-Maurice-la-Clouère
10 h 30
10 h 30
10 h 30
18 h 30 10 h 30
10 h 30
Magné
9h
Champagné Saint-Hilaire
21 h
t pour personne
Brion
9
h
emen
sa
g
r
ge
be
e
he
Gençay
18 h
10 h 30
Bruno DESGROUAS
La Ferrière-Airoux
9S
h A N TA
Agent Général
Couhé
10 h 30 - 18h
10 h 30 - 18h
10 h 30 - 18h minuit 10 h 30
10 h 30
MONICA
Ceaux en Couhé
18 h
19
h
TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS
Chaunay Maison de retraite médicalisée
9 h de standing
9h
9h
9h
9h
Les Minières Personnes valides ou dépendantes
183hter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer18 h
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr
Romagne
nt
d’

S. 4

18 h

N°Orias : 07011162

Le rendez-vous des gourmands

CHANTEGROLLE, CHARROUX . 05 49 87 50 23 . gargouil-pommes.fr .
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La rentrée comme signe
d’espérance !
Bernard Roux,
directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Poitiers

ffPage 11
Un livret pour l’Année
Saint-Joseph
ffPage 12
Que vous inspire saint
Joseph pour votre
mission auprès des
jeunes ?
ffPage 14
Extrait de la lettre
apostolique Patris
Corde du pape François

Depuis le numéro d’avril dernier, nous vous avons invités à cheminer avec saint
Joseph dans le sillage de l’Année Saint-Joseph décrétée par le pape François en
décembre 2020. Nous avons ainsi pu évoquer la figure de paternité puis la figure
de travailleur qu’incarne le patron de l’Église universelle.
En ces temps de rentrée, c’est naturellement la figure d’éducateur que nous
voudrions approfondir. L’Évangile nous dit si peu sur ce que fut l’enfance de
Jésus que nous ne pouvons qu’entrevoir quel éducateur fut Joseph. Cependant,
sa bonté dans l’accueil de Marie, sa protection lors de la fuite en Égypte, son
inquiétude palpable quand Jésus est retrouvé parmi les docteurs de la loi au
Temple peuvent nous laisser penser qu’il fut un éducateur prévenant, confiant,
rassurant.
En ces temps de rentrée, implorons Joseph pour qu’à sa suite, là où nous sommes,
nous puissions être des adultes sécurisants, protecteurs et dignes de confiance.
En ces temps incertains de rentrée, alors que la situation sanitaire demeure préoccupante, demandons à Joseph de nous accompagner sur un chemin d’espérance sans laquelle toute œuvre d’éducation ne peut s’envisager.
Oui, résolument, en ces temps de rentrée, avec le secours de saint Joseph,
soyons des éducateurs, témoins et porteurs d’espérance !

SAINT JOSEPH ÉDUCATEUR
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Un livret pour l’Année Saint-Joseph
Le projet de l’Enseignement catholique

de départs.” (Patris Corde). N’est-ce pas là une belle
façon de parler de la mission d’un éducateur ?

Chaque établissement de l’Enseignement catholique développe un projet original, fruit du contexte
dans lequel il prend sens. “Chaque école catholique
présente donc un visage singulier” dit le statut de
l’Enseignement catholique (art. 19).
Il y a donc un enjeu décisif à ne pas transformer
cette heureuse autonomie en isolement. Il faut sans
cesse travailler une identité, une culture commune.
Pour veiller à cette unité, les services de la direction
diocésaine proposent régulièrement des temps d’animations institutionnelles ou des outils qui permettent
de relire et de relier les expériences de chacun.

À qui s’adresser ? Quel contenu ?
Le projet d’écrire un livret à destination des établissements du réseau de l’Enseignement catholique prenait peu à peu corps. Mais à qui devraitil s’adresser ? Aux élèves ? Aux enseignants ? Aux
adultes des établissements ?
Peu à peu, voyant combien la figure de Joseph pouvait nourrir leur posture, le parti fut pris d’écrire
d’abord pour les enseignants. Mais il fallait le faire
aussi pour éclairer leur pratique. Donner du contenu
en gardant à l’esprit la visée toujours pratique et
pédagogique des enseignants.
C’est ainsi que le livret s’est peu à peu enrichi de
fiches, courtes, qui permettent aux enseignants (et
plus largement aux éducateurs) de réfléchir à leur
propre pratique tout en proposant quelques animations pour leurs élèves de tous les âges. Proposer de
relire la mission d’éducateur ; reprendre les grandes
attitudes de Joseph pour réfléchir à la façon dont
elles peuvent aujourd’hui nous inspirer ; réfléchir à
ce que peut signifier “accueillir” puisque tel est le
projet de l’Enseignement catholique : “L’école catholique est une école pour tous” (art. 38 du statut).
À chaque page, une ou des propositions d’animation
ou la présentation d’outils d’animation selon les âges.

L’annonce d’une Année Saint-Joseph
par le pape François
L’annonce, par le pape François, d’une Année SaintJoseph fut l’occasion de réfléchir à cette figure à la
fois chère au cœur des croyants et assez méconnue.
L’idée de réaliser un livret d’animation de cette
Année Saint-Joseph est ainsi née : proposer un outil
commun tout en permettant à chaque établissement
de s’en saisir à son rythme et à sa guise, selon son
contexte.
Or, Joseph, dont on parle finalement si peu dans
les évangiles, peut puissamment inspirer la démarche de tout éducateur. Il accueille son fils dans
un contexte qui sollicite fortement sa confiance ; il
l’accompagne dans la discrétion ; il l’ouvre à la vie
sociale ; il prend soin de son fils et s’efface assez tôt
dans sa vie. L’éducateur aussi doit pouvoir accueillir, prendre soin puis s’effacer.
Le pape François rappelle que Joseph est celui qui
“introduit l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté,

© Stefan - stock.adobe.com

Quel bilan ?
Quelques jours avant la fête de saint Joseph, le
livret fut envoyé aux 180 établissements des diocèses
d’Angoulême, La Rochelle et Poitiers. Quelques
retours sympathiques, quelques remerciements et,
surtout, la semaine suivante, quelques échos de
moments vécus dans les établissements placés sous
le patronage de saint Joseph à l’occasion de cette
fête singulière (quatre dans la Vienne, onze dans les
Deux-Sèvres).
L’heure n’est pas encore au bilan de cette Année
Saint-Joseph qui bat son plein. Mais déjà, avec cet
outil modeste, nous voulons commencer un chemin,
aider les adultes à toujours approfondir le projet
spécifique de l’Enseignement catholique. Surtout,
nous voulons montrer le plus concrètement possible
que la foi n’est pas là seulement pour donner à penser ou pour élaborer de beaux discours. La foi donne
à vivre. Toute la tradition de l’Église en témoigne :
la foi, si elle est bien foi vivante à la suite de l’Évangile, fait œuvre éducative. Elle nous transforme et
nous fait grandir. C’est de cela que témoigne la vie
de Joseph qui a été tant bousculée par la venue de
Jésus ; c’est de cela que nous voulons témoigner
dans l’Enseignement catholique aujourd’hui.

SAINT JOSEPH ÉDUCATEUR
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Que vous inspire saint Joseph
pour votre mission auprès des jeunes ?
D’abord s’intéresser à la vie des jeunes
À Latillé (86), le père Pierre Luc Hà Quang Minh
a rouvert l’aumônerie au collège Arthur Rimbaud.

D

epuis plusieurs années,
l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP)
au collège d’Arthur Rimbaud
à Latillé ne fonctionne plus.
Quelques élèves de 6e préparent
leur profession de foi au presbytère de Vouillé. En arrivant à
la paroisse Sainte-Clotilde en

2019, j’ai voulu la rouvrir. Cela
correspond à une démarche
missionnaire encouragée par le
synode diocésain. L’agrément de
l’académie de Poitiers est signé
le 14 février 2020. Mais j’ai pu
avoir un entretien avec le principal seulement le 2 novembre
2020. Et le 19 novembre, la
première permanence a eu lieu
à 12 h 30, heure de la récréation
pour tous les collégiens.
Le premier contact avec des

jeunes s’est déroulé dans la cour
lorsqu’ils m’ont vu arriver.
“Bonjour Monsieur, qu’est-ce que
vous enseignez ?”
“Je ne suis pas professeur, je suis
prêtre, je viens pour faire de l’aumônerie.”
“Qu’est-ce que l’aumônerie ?”
“Venez et vous verrez.”
La salle de la permanence se
trouve au rez-de-chaussée, donnant sur la cour, un endroit idéal

SAINT JOSEPH ÉDUCATEUR

Un soir de juillet, j’ai croisé dans
les rues de Vouillé quelques élèves
de ce collège.
“Monsieur, vous continuez à venir
au collège l’an prochain ?”
“Oui.”
“Et vous ?”
“Nous, on va au lycée à Poitiers.”
“Vous pouvez toujours venir à mon
domicile si vous avez un peu de
temps.”
L’aumônerie au collège Arthur
Rimbaud n’a repris que depuis
quelques mois. Mais je suis persuadé que c’est un enjeu important pour annoncer l’Évangile et le
Christ.
Pierre Luc Ha Quang Minh
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Rester présent… même quand ils s’éloignent

C

omme animatrice en pastorale
dans un établissement catholique, j’accompagne des enfants et des jeunes, dès la maternelle
jusqu’à la terminale professionnelle.
La figure de saint Joseph m’éclaire
pour les différents âges des jeunes.
L’enfance d’une part : Joseph est,
alors, protecteur et guide. Il protège
son épouse et Jésus en émigrant vers
l’Égypte. Il élève son fils, pour qu’il
grandisse et s’épanouisse. Joseph
était un homme rempli d’une foi vraie
et profonde. C’est par cet exemple de
confiance en Dieu et dans sa Parole
que Jésus a pu grandir “rempli de sagesse” (Lc 2, 40).
Transmettre la foi en vivant sa foi,
à l’image de Joseph, est une source
d’inspiration.
Pour les adolescents, l’attitude de
Joseph revêt une couleur particulière !
Jésus a 12 ans, il part avec ses parents
à Jérusalem. C’est la première fois
qu’il fait ce voyage pour la fête de
la Pâque. Quand l’heure du retour a

sonné, Jésus n’est pas là ! Ses parents s’inquiètent, le cherchent… Ils
le trouvent au Temple : il écoute les
maîtres de la loi.
Quand Marie lui fait part de leur inquiétude, Jésus répond : “Pourquoi me
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
que je dois être dans la maison de mon
Père ?” (Lc 2, 49).
Joseph ne comprend pas ce que Jésus
veut dire… mais il accepte sa prise de
distance, son autonomie naissante et
respecte son choix.
Il continuera à transmettre son savoir,
ses valeurs, et à guider Jésus, notamment en lui apprenant son métier, pour
qu’il devienne charpentier à son tour
(Mc 6, 3).
Ainsi, la figure de saint Joseph demeure d’actualité pour des éducateurs dans la foi lorsque vient l’adolescence : accepter la distance, tout
en continuant à transmettre, écouter,
accompagner.
Marie-France Rusterholtz,
animatrice en pastorale Scolaire
à Saint-Gabriel (Châtellerault)

© motortion - stock.adobe.com

pour accueillir les jeunes car en
principe, pendant la récréation,
tous les élèves doivent être dehors.
Dès l’ouverture, quelques curieux
viennent voir à travers les fenêtres,
sans entrer. Mais les semaines suivantes, plusieurs ont osé frapper
à la porte. Je leur donne à chacun
une feuille d’informations sur les
activités possibles de l’aumônerie, sur le choix des sujets, culture
religieuse ou catéchèse. Une autre
feuille pour indiquer leur nom,
adresse, classe et la signature des
parents.
Ainsi, je tiens une permanence au
collège tous les jeudis, de 12 h 30 à
14 h 30. La fréquentation est variée,
La présence
surtout en fonction
chrétienne
des heures de repas
est une chance
scolaires. Le temps
de la Covid compour les jeunes
plique encore plus
et pour l’Église.
leur présence.
Au total, une dizaine de jeunes de
6e à la 3e sont venus. Une présence
discrète. Mais j’ai la conviction que
dans ce collège public, la présence
chrétienne est une chance pour les
jeunes et pour l’Église. C’est l’un
des rares lieux où je rencontre des
adolescents. Leur vie, leurs intérêts, leurs questions, leurs projets
d’avenir m’intéressent.
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Culture chrétienne

Extrait de la lettre apostolique

Patris Corde du pape François
Joseph, père paradoxal, accepte d’éduquer Jésus. L’Écriture ne dit rien de cette éducation…
Pourtant, la façon dont Joseph exerce sa paternité peut inspirer les éducateurs d’aujourd’hui.
Présent, attentif, discret, Joseph est éducateur jusque dans la façon dont il s’efface pour laisser grandir
Jésus. Voici la façon dont le pape François nous invite à méditer.

O

n ne naît pas père, on le devient.
Et on ne le devient pas seulement
parce qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui
de manière responsable. Toutes les fois
que quelqu’un assume la responsabilité de
la vie d’un autre, dans un certain sens, il
exerce une paternité à son égard.
[…]
Être père signifie introduire l’enfant à
l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas
le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le
posséder, mais le rendre capable de choix,
de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a
qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est
pas une indication simplement affective,
mais c’est la synthèse d’une attitude qui

LE
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exprime le contraire de la possession.
La chasteté est le fait de se libérer de la
possession dans tous les domaines de la
vie. C’est seulement quand un amour est
chaste qu’il est vraiment amour. L’amour
qui veut posséder devient toujours à la
fin dangereux, il emprisonne, étouffe,
rend malheureux. Dieu lui-même a aimé
l’homme d’un amour chaste, en le laissant
libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l’amour est
toujours une logique de liberté, et Joseph
a su aimer de manière extraordinairement
libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a
su se décentrer, mettre au centre de sa vie
Marie et Jésus.
[…]
La paternité qui renonce à la tentation de

Chemin de sainteté
à la suite de saint Joseph
• Le samedi 2 octobre à Lencloître
• Le dimanche 21 novembre à Montmorillon
• Le mercredi 8 décembre à Poitiers avec la communauté de Grand’Maison

Église Sainte Thérèse
se-Marie-Louise
Paroisse Bienheureu
Poitiers

Seigneur
« Tu nous as fait pour Toi
s
et notre cœur est sans repo
»
Toi
en
se
repo
ne
l
qu’i
tant
(Saint-Augustin)

36 Boulevard Anatole France
86000 Poitiers
catholique.fr
vie-spirituelle@poitiers07 69 37 80 58

© Corinne MERCIER/CIRIC

écou te pou r
Nou s som mes à votr e
l'int ério rité
vous acco mpa gner à
ituel le
Serv ice de la Vie Spir
du Dioc èse de Poiti ers

vivre la vie des enfants ouvre toujours tout
grand des espaces à l’inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un
inédit qui peut être révélé seulement avec
l’aide d’un père qui respecte sa liberté.
Un père qui est conscient de compléter
son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s’est
rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant
est autonome et marche tout seul sur les
sentiers de la vie, quand il se met dans la
situation de Joseph qui a toujours su que
cet Enfant n’était pas le sien mais avait été
simplement confié à ses soins. Au fond,
c’est ce que laisse entendre Jésus quand
il dit : “N’appelez personne votre Père sur
la terre : car vous n’en avez qu’un, le Père
céleste” (Mt 23, 9).
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En bref
Découvrez le programme 2021-2022
du Centre théologique

Séparé, divorcé : une invitation
Vous souhaitez prendre du temps avec d’autres pour échanger,
vivre l’entraide afin de retrouver le goût de la vie, la foi dans

Vous êtes intéressé(e) pour

l’avenir et une place dans la communauté chrétienne ?

suivre une formation du Centre

Venez vivre un B’ABBA, un outil ludique et interactif, le samedi

théologique ? Le nouveau livret

23 octobre 2021 de 10 h à 16 h à la Maison Saint-Hilaire (Poitiers).

de formation vient de paraître.

Contacts :

Des propositions de forma-

Pour la Vienne : Gérard et Thérèse Loison

tions ouvertes à tous : cours,

06 07 60 77 19 - loisons@free.fr

ateliers, journées d’études,

Pour les Deux-Sèvres : Guy et Agnès Pechereau

sessions, colloques.

06 80 83 26 20 - pechefamily@hotmail.fr

https ://www.poitiers.catholique.
fr/les-poles-diocesains/
formation/centre-theologique/

Rassemblement des jeunes à Bergerac
Du 23 au 25 octobre, les

60 ans du CCFD Terre solidaire

lycéens des aumôneries des
10 diocèses de la Nouvelle

À l’occasion de ses 60 ans, le

Aquitaine se rassembleront

CCFD Terre solidaire organise

à Bergerac pour un temps de

une journée de solidarité inter-

rencontre, de fête, de prières, de

nationale à Saintes le 2 octobre

célébration et de partage.

prochain, sur le thème “Créons

Plus de renseignements :

les liens d’un monde plus juste”.

https ://www.poitiers.catholique.

Cette journée rassemblera

fr/deviens-ce-que-tu-es-tous-

autour d’une table-ronde :

saint-2021/

Fatimatou Diallo de la fédération de paysans du Fouta Djalon
(Guinée Conakry),
Clémence Pourroy du CERAS
Bernard Pinaud, ancien délégué
général du CCFD Terre solidaire.
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur :
www.poitiers.catholique.fr

Catéchèse adulte pour tout chercheur de
Dieu (accompagnateurs, néophytes, confirmands, paroissiens…)
Une proposition pour prier la parole de Dieu, connaître les fondamentaux de la foi et partager la tradition de l’Église.
Plusieurs dates sont proposées : 12 octobre, 16 novembre
et 7 décembre 2021, 18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril et
24 mai 2022.
Des intervenants différents à chaque date, en présentiel et en
visio, à partir des espaces pastoraux.
Inscriptions à poleformation@poitiers-catholique.fr
ou au 05 49 606 303.

Prière du pape François
pour l’Année Saint-Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme
Ô bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal.
Amen.
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La Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées dans le Civraisien
La FCPMH est un mouvement
d’Église. Christiane,
sa responsable locale,
nous présente le groupe
de Civray.

L

a Fraternité Chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées est née en 1945. Le fondateur, le Père Henri François
de Verdun (lui-même malade), avait pour
mission de visiter les malades. Il a pour
esprit d’apporter la Bonne Nouvelle à
toutes les personnes malades et handicapées, à ceux qui sont blessés, dans leur
corps, souvent isolés. La Fraternité nous
dit que nous ne sommes pas tout seuls.
Jésus proclame : “Tu es vivant, lève-toi et
marche.”

Une rencontre mensuelle
pour s’entraider
Dans la paroisse Saint-Sauveur, une
équipe FCPMH existe depuis 2014. Nous
nous rencontrons un après-midi par mois
chez l’un ou chez l’autre. Nous échangeons sur nos vies pendant le mois écoulé :
joies, peines, projets… Ce temps est suivi
d’un partage sur la Parole de Dieu dont
le thème est choisi par le centre national.
Nous nous aidons d’une revue, De tous
à tous, ou Rayon pour notre diocèse. Le
thème de cette année : “Urgence de fraternité”. Ce temps de réflexion se poursuit par la prière. Et nous terminons par
un temps convivial ! Entre les rencontres
nous nous rendons visite, nous nous téléphonons et prenons des nouvelles des uns
et des autres, nous essayons de rester toujours en contact.

Un réseau en Vienne et Deux-Sèvres
Dans le diocèse, nous sommes quatre
équipes. Nous avons un responsable et
un accompagnateur spirituel (M. André
Treuil, diacre) et une équipe diocésaine.
Avant la pandémie, nous nous retrouvions
pour une fête diocésaine : elle nous rassemble au cœur d’une communauté locale
qui nous accueille.
À travers la Fraternité, nous pouvons
rendre la vie plus belle, plus joyeuse, là où
nous vivons.
Nous vous redisons, à vous qui cherchez
le chemin de la vie : ne restez pas seul ! Venez ! Voyez ! Aidons-nous mutuellement.
Nous avons besoin de vous !
Vous voulez nous rejoindre ?
Contactez-nous :
Marie-Agnès Michot
tél. 05 49 87 78 60
Christiane Touzot
tél. 05 49 87 27 11
fcpmh.fr

Au cœur de la vie
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