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06 14 31 26 74
79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

Titulaire du certifi cat professionnel Ramoneur fumiste

Ramonage, débistrage 
de conduit de fumée.

Entretien poêle à granulés 

www.atreramonage.fr

MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE
Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture 
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet fl ottant
Ravalement de façade

Nettoyage 
toiture et façade 19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
Service assuré 

jour et nuit 
par personnel 

diplômé 
7J/7

ARTISAN PEINTRE

05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

einture int. et ext.
Décoration tous styles 
Revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue d’Inkermann - Niort

Pompes funèbres TERRASSON
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 

Gravures tous genres

Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés 
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

5, grande rue - 79210 SAINT HILAIRE LA PALUD

La boucherie d’Ô’Mara
Morgan MAINSON

Artisan 

BOUCHER - CHARCUTIER
TRAITEUR

MICHAËL
MAZIN
ARTISAN
POSEUR

MENUISERIES
INTÉRIEURES &  EXTÉRIEURES

CLOISONS SÈCHES
JOINTS PLACO

NEUF & RÉNOVATIONNEUF & RÉNOVATION

27 rue de l’Ouche au Loup - La Gorre 79210 AMURE - � 06.87.48.76.35
e-mail : patmazin@aol.com www.facebook.com/MichaelMazinArtisanPoseur

27 rue de l’Ouche au Loup - La Gorre 79210 AMURE - � 06.87.48.76.35
e-mail : patmazin@aol.com www.facebook.com/MichaelMazinArtisanPoseur



3ÉDITO

Ce titre, ce sont les paroles d’un chant : 
Ephésiens 5-14.
Serions-nous endormis ?
Serions-nous des chrétiens somnolents 
emportés dans le grand vent de l’indif-
férence, du chacun pour soit ou encore 
du “À quoi bon !”?
L’ambiance après l’été est à la reprise 
d’activités. Nous rêvons de jours meil-
leurs, plus tranquilles, où la menace du 
Covid s’est éloignée enfin de nous. Nous 
voudrions tellement l’oublier comme un 
passé à jamais révolu.
Les chrétiens qui se veulent fidèles à 
leur baptême sont eux aussi ballottés 
par toutes ces questions qui planent en-
core et nous fragilisent. Il nous arrive de 
craindre pour notre avenir, celui de nos 
familles, de nos enfants.
Dès lors, ce n’est pas le moment de nous 
endormir, de sombrer dans le défaitisme. 

Aurions-nous oublié la source de notre 
espérance ?
C’est donc l’heure de se réveiller ? Très 
certainement, c’est vrai pour tout et 
chacun(e) personnellement.
-  Réveille-toi, toi qui as, peut-être, déserté 

la célébration du dimanche…
-  Réveille-toi, toi qui te sens seul(e) alors 

que des proches t’invitent à la ren-
contre.

-  Réveille-toi, famille, toi qui as demandé 
le baptême de tes enfants, aurais-tu ou-
blié de leur offrir la chance de découvrir 
l’Évangile, connaître Jésus, grandir dans 
la foi avec ses camarades ? Le caté-
chisme leur est ouvert.

-  Réveille-toi, paroisse Sainte-Sabine, une 
nouvelle page de ton histoire avec le 
départ du père Auguste et l’accueil du 
père Joël s’ouvre devant toi, donc, pour 
nous tous.

Tout près de nous, des personnes sou-
haitent rencontrer des témoins, présence 
discrète, dans l’Espérance.

Le réveil vient de sonner. C’est l’heure : 
RÉVEILLE-TOI.

Claude Baratange

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 mar-
chande. Un journal paroissial n’entre 
pas dans cette catégorie, selon l’inter-
prétation 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 écolo-

gique et solidaire, via l’Ademe, que les 
dispositions inhérentes au “stop pub” 
ne s’appliquent pas aux supports écrits 
politiques, électoraux et religieux. 

Réveille-toi, toi qui dors…

Installation  
du père Joël
Le père Joël Diantama sera installé 
par Mgr Pascal Wintzer le samedi 
25 septembre à 18 h à l’église de 
Frontenay-Rohan-Rohan.
Faisons-lui un bon accueil.

Courrier des lecteurs

Ce n’est pas le moment 
de sombrer dans le 
défaitisme. Aurions-nous 
oublié la source de notre 
espérance ?
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Les mamans et les papas vivent 
leur engagement chrétien auprès 
de leurs enfants en leur faisant 
le caté. Le nouveau parcours de 
catéchisme choisi par la paroisse 
a permis leur engagement.
Bien sûr, il y a eu la Covid mais 
pas seulement ; écoutons-les 
témoigner de cette première 
année en attendant les suivantes.

L
a pandémie que nous connais-
sons a quelque peu chamboulé 
l’organisation habituelle du ca-
téchisme. Nous, parents, avons 

endossé le rôle de catéchiste et avons pu 
accompagner pleinement nos enfants dans 
la préparation de leur première commu-
nion ! Et finalement les enfants étaient 
ravis et fiers de faire ce cheminement avec 
nous.
Avec l’accompagnement à distance de 
Dominique, la référente, et les sites web 
dédiés, les séances étaient complètes et 
adaptées pour les enfants.
Nous avons mis en place un padlet (un 
mur virtuel collaboratif) accessible uni-
quement aux familles des enfants. Les 
séances y étaient déposées avec les liens 
pour les chants, les vidéos, les récits, et 
puis surtout, nous avions dédié un espace 
de partage des travaux réalisés par chacun 
des enfants. Ainsi, même confinés, ils pou-
vaient voir les réalisations des uns et des 
autres. La communion des enfants a eu 
lieu le jeudi 13 mai, jour de l’Ascension. 
Avec eux, nous, parents, étions très fiers 
du travail accompli ensemble !

Fabienne

A
lbertine et moi gardons en 
mémoire de cette année de 
caté les échanges et le temps 
précieux passé ensemble à 

parler de Jésus. Nous avons eu l’occa-
sion d’interpeller ma maman lorsque 
nous avions besoin de conseils. Nous 
ne l’aurions peut-être pas sollicitée lors 
d’une année classique. Surtout, Jésus s’est 
invité dans notre maison pour échanger 
avec mon conjoint et avec le plus jeune, 
Joseph. Peut-être que nous n’aurions pas 
pris ce temps si l’année s’était écoulée 
autrement.
J’ajouterai juste une petite chose : elle est 
venue me questionner sur mon rapport à 
Dieu, et où j’en suis avec Jésus.
Joseph attend avec impatience de pouvoir 
aller au caté.

Anne

Des parents s’impliquent dans le caté

Bénédiction
des cartables
le dimanche 3 octobre 
aux messes de 10 h 30 
à Frontenay et Mauzé.

Inscription au caté

Des groupes de KT existent sur 
la paroisse : vous pouvez venir 
rencontrer les responsables à 
une des permanences le samedi 
25 septembre de 10 h à 12 h 
à Frontenay à la salle paroissiale, 
Mauzé salle Espérance, Usseau 
à l’église, Beauvoir à la salle 
paroissiale, Prahecq au presbytère, 
Marigny à la salle paroissiale, Saint-
Hilaire à l’église.
Les catéchistes : 
Valérie Carbonnier 06 32 59 60 06, 
Aida Méziane 07 70 35 41 58, 
Sylviane Biraud 06 23 74 23 64.

Les inscriptions peuvent être prises 
aussi à l’occasion des messes.
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Du 6 au 11 août, le pèlerinage 
diocésain était composé de 
plusieurs groupes : les pèlerins, 
les hospitaliers avec les malades, 
les jeunes et Handi’Évangile 
(groupe de personnes en 
situation de handicap mental ou 
cognitif). Quelques paroissiens 
faisaient partie du pèlerinage.

Le pélé jeunes
Pour certains, une première fois, pour 
d’autres, des retrouvailles tant attendues ! 
Rencontres, échanges, liens d’amitié se 
sont créés, dans une ambiance de joie, 
et aussi de temps de recueillement et de 
prières. Pour certains, visite de Betharam, 
pour d’autres, découvertes sur les pas de 
Bernadette. Comme beaucoup, ils ont été 
touchés par le témoignage de sœur Berna-
dette, dernière miraculée de Lourdes.
Ces jeunes ramènent avec eux le bonheur 
de la rencontre, de l’entraide, la force de 
la prière, pour repartir sur leurs chemins 
de chrétiens.
Retrouvez la vidéo du témoignage de sœur 
Bernadette : https ://fb.me/e/11UHHfkPO
Un des jeunes, Kerrian Millet, témoigne : 
“Le pélé m’a permis de découvrir Bethar-
ram et Lourdes, plus beau en vrai que 
sur photos. J’ai apprécié les veillées, les 
messes et surtout la messe internationale. 
J’ai reçu les gestes de l’eau, ce qui rem-
place la piscine. J’ai aimé les promenades, 
surtout quand on chantait tous en chœur. 
Le pélé m’a aussi permis de me faire de 
nouveaux amis.”

Le groupe d’Handi’Évangile
Le groupe Handi’Évangile est constitué 
quant à lui de 42 personnes en situation de 
handicap, avec leurs accompagnateurs.
Le soir de l’arrivée vendredi 6 août. Une 
veillée est proposée pour faire connais-
sance, redécouvrir Bernadette Soubirous, 
et présenter le thème : Je suis l’Immaculée 
Conception.
Le lendemain 7 août. Après la célébra-
tion de la messe du diocèse à la grotte 
le matin, célébration d’ouverture par les 
jeunes, à la chapelle Notre-Dame, prési-
dée par Mgr Wintzer, ambiance garantie ! 
Notre évêque est venu le soir nous rencon-

trer pour échanger sur le thème de l’Imma-
culée Conception : très riche soirée !
Le dimanche 8 août. Après la messe 
internationale du matin, chemin de croix 
animé par notre groupe devant tout le pè-
lerinage diocésain. Temps fort de prières ! 
Le soir, procession mariale ; nous sommes 
amicalement aidés par les jeunes !
Lundi 9 août. La miséricorde. Le père 
Jacques Poidevineau, notre aumônier, ren-
contre chacun pour le temps de la réconci-
liation : le pardon, temps de prières et de 
recueillement. Puis l’après-midi, adora-
tion du Saint-Sacrement… La journée se 
termine par une veillée festive à l’hôtel : 
chants, danses, témoignages, musique.

Mardi 10 août. Sacrement des malades et 
de vie par le Père Jacques, et l’après-midi, 
témoignage de sœur Bernadette, religieuse 
franciscaine, 70e miraculée de Lourdes ! 
Témoignage bouleversant ! La veillée fi-
nale souligne pour chacun la présence de 
Dieu en nous, pour devenir des personnes 
nouvelles, au service de nos communau-
tés.
Le lendemain 11 août. Après la messe de 
clôture à Saint-Frai, nous voilà tous partis 
vers le Poitou, le cœur rempli de joie, de 
confiance, d’amitié, plein d’espérance et 
de foi en la prière.
Merci Marie pour toutes ces grâces !

Les pèlerins se sont rendus à Lourdes

Le groupe Handi’Évangile. 

Les participants du diocèse au chemin de croix.

L’animation du chemin de croix par des membres du groupe Handi’Évangile.
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Ces églises reconstruites après

11, route de Chausse
79210 Le Bourdet

06 12 14 96 11
brunet-olivier@laposte.net

Peinture - décoration
Revêtements 
murs & sols

Plafond tendu à froid
Ravalement de façade
Traitement de toiture

Bandeau supplémentaire
à rajouter

Offert 
par un sympathisant

Saint-Hilaire-la-Palud
L’église sera très malmenée par les protes-
tants en 1568. Au lendemain de la Révo-
lution, elle est en très mauvais état. En 
1838 le préfet en interdit l’accès. En 1877 
l’évêque de Poitiers donne son accord pour 
la démolition de l’ancienne église. Après 
vente des terrains communaux, une sous-
cription et des emprunts, la décision est 
prise de la reconstruire à l’emplacement 
de l’ancienne église. Les travaux com-
mencent en 1878, les devis sont dépas-
sés et on change d’architecte en 1879. En 
1880, un nouvel emprunt de 50 000 francs 
est souscrit et un impôt extraordinaire est 
voté. Le 2 avril 1882, jour des Rameaux, 
la première messe est dite dans la nouvelle 
église. La réception des travaux aura lieu 
le 21 janvier 1883. Le 23 novembre 1884, 
un ouragan déplace la partie supérieure 
de la flèche du clocher, haute de 54 m, 
d’où une bataille de responsabilités. Tout 

rentrera dans l’ordre. La consécration de 
l’église n’aura lieu que le 24 mars 1899. 
Cette grande église néo-gothique a trois 
nefs, comme au Vanneau, mais sans tran-
sept.

Le Vanneau
La similitude de façade des églises de 
Saint-Hilaire-la-Palud et du Vanneau est 
frappante.
Au lendemain de la Révolution l’église est 
en très mauvais état et trop exiguë. L’abbé 
Félix Tocquereau, curé de 1867 à 1906, 
s’est employé à faire reconstruire l’église 
à peu de distance. La première pierre est 
posée le 16 octobre 1877 ; l’église est ter-
minée en 1880. L’architecte est M. Ber-
geron. Le devis s’élevait à 95 000 francs. 
Mgr Bellot des Minières, évêque de Poi-
tiers de 1880 à 1889, consacra l’église le 
20 mai 1884. L’ancienne église sera trans-

formée en halle. Aujourd’hui, la salle des 
fêtes occupe son ancien emplacement.

Sansais
L’église, dédiée à saint Vincent, s’élève 
sur une hauteur dominant le marais, tout 
comme la chapelle Sainte-Macrine dont 
elle n’est pas très éloignée. Le vieux ci-
metière qui l’entourait a disparu au profit 
d’un espace vert.
Elle a remplacé une église romane qui au-
rait elle-même succédé à des sanctuaires 
plus anciens. Cette église avait survécu 
aux dommages de la guerre de Cent Ans et 
à ceux des guerres de Religion. Cependant, 
à la fin du XIXe siècle, son état exigeait 
une reconstruction complète qui fut menée 
d’après le projet de l’architecte niortais 
Bergeron. La nouvelle église fut ouverte 
au culte en novembre 1880. De graves 
désordres dans la structure de l’édifice ont 
entraîné sa fermeture dans l’attente de sa 
consolidation en 1999.
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IRLEAU - 79270 LE VANNEAU
Tél. 05 49 35 00 69 - Email : morintpa@wanadoo.fr

www.morin-terrassement-79.com

• Terrassements 

•  VRD  
goudronnage 

•  Location  
matériels

Bandeau supplémentaire
à rajouter

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

la Révolution française

Arçais
L’église primitive a été ruinée par les 
guerres de Religion à la fin du XVIe siècle.
En 1620, René Goulard, seigneur de La 
Roche d’Arçais, donne un emplacement 
pour une nouvelle église. Elle est bénie le 
24 août 1626 par le curé de Saint-Hilaire-
la-Palud. Elle sera ruinée à la Révolution. 
Après le Concordat de 1801, le curé de 
Saint-Hilaire-la-Palud dessert la paroisse 
d’Arçais jusqu’en 1830. Est alors nommé 
curé d’Arçais André Favriou, qui restera 

en fonction jusqu’en 1869. Grâce à son 
zèle, à une bonne entente avec le conseil 
municipal et à une subvention de 10 000 
francs accordée par le préfet, une nouvelle 
église est mise en chantier sur un terrain 
acquis en 1855, à proximité de l’ancienne 
église dont l’emplacement deviendra l’ac-
tuel parking. L’axe de la nouvelle église est 
perpendiculaire à l’ancienne.
Les travaux pour le nouvel édifice ont été 
adjugés en 1856. Ils sont terminés en 1862 
et la nouvelle église est consacrée le 13 oc-
tobre par Mgr Pie, évêque de Poitiers. Il 
lui donna pour patron saint Pie V, le pape 
qui mit en œuvre les réformes du concile 
de Trente, saint Cyr restant le patron de la 
paroisse.

Saint-Georges-de-Rex
L’ancienne église paroissiale était située à 
un kilomètre du bourg au lieu-dit “le Prieu-
ré”. À ses côtés il y avait une petite collé-
giale dirigée par un prieur. Le tabernacle et 
la cloche sont aujourd’hui dans la nouvelle 
église paroissiale. Le 22 décembre 1873, 
un arrêté préfectoral interdit l’accès à cette 
église en raison des risques pour la sécurité 
des fidèles.
Le rapport d’Auguste Bergeron, architecte 
à Niort, remis au maire le 26 août 1876, 
indiquait que l’ancienne église priorale, 

servant d’église paroissiale, était en très 
mauvais état. Elle se composait d’une nef, 
d’un bas-côté et d’une petite tour servant de 
clocher. Le projet de reconstruction d’une 
nouvelle église était chiffré à 32 200 francs 
en 1876. En 1878 il passait à 36 700 francs. 
La nouvelle église sera édifiée au centre du 
bourg avec une partie des pierres de l’an-
cienne église. Elle est terminée en 1882.

Extrait des plaquettes éditées par 
l’association Parvis, 

du Centre théologique de Poitiers.
www.poitiers.catholique.fr/parvis

D’autres églises de la paroisse ont 
traversé des situations similaires.
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L
e mardi 22 juin 2021, la pa-
roisse Sainte-Sabine en Niortais 
a accueilli Mgr Pascal Wint-
zer, l’archevêque du diocèse 

de Poitiers, et les prêtres venus d’autres 
pays exerçant un ministère dans le dio-
cèse. C’est une rencontre ordinaire et fra-
ternelle souhaitée par lui. Le rendez-vous 
était fixé à 10 h devant l’église de Coulon. 
Après le mot d’accueil du Père Auguste, 
le curé sortant, les activités de la journée 
ont commencé par la messe présidée par 
Mgr Pascal. Quelques fidèles de la pa-
roisse étaient présents. C’était la mémoire 
des saints Jean Fisher et Thomas More et 
Monseigneur a expliqué le témoignage des 
martyrs. Dans son homélie, il a parlé de la 
miséricorde de Dieu. L’invitation à entrer 
par la porte étroite, disait-il, est une exi-
gence. Mgr nous a exhortés à entrer par 
la porte étroite du pardon, de la miséri-
corde et à nous garder de tout jugement. 
À l’issue de la messe, la rencontre a été 
confiée à la Vierge Marie et une photo de 
famille a été prise devant l’église dans une 
ambiance agréable.

Sur l’eau... et sous la pluie
L’évêque et les prêtres se sont retrouvés 
dans la salle des fêtes de Coulon, pré-
parée à cet effet, pour poursuivre le pro-
gramme de la journée. C’était un moment 
d’échanges et de partages autour de la vie 
pastorale et de la charge confiée aux uns 
et aux autres. Au titre des informations, 
l’évêque a donné des nouvelles concer-
nant des nouveaux prêtres qui vont arriver 

dans le diocèse d’une part et des nomina-
tions de certains prêtres d’autre part. Le 
père Gabriel a raconté le témoignage très 
éloquent d’un jeune de 10 ans qui a fait sa 
première communion. Le jeune affirmait 
que le Christ est sa vie. La rencontre s’est 
terminée par une promenade en barque 
dans une partie du marais sous la pluie. 
C’était vraiment une journée conviviale.

Père Joël Diantama

Un projet de transformation de la salle parois-
siale l’Espérance, à côté de l’église, est envisa-
gé depuis une dizaine d’années. Il est confié à 

l’architecte M. Gérard Schambert de Mauzé. Le permis 
de construire a été accepté. Nous entrons dans la deu-
xième phase du projet. Les travaux devraient débuter fin 
novembre, début décembre 2021.

Journée conviviale pour les prêtres 
“venus d’ailleurs”

À Mauzé, la salle 
paroissiale réaménagée

À Coulon, quelques paroissiens se sont 
joints à l’archevêque et aux prêtres.
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Baptêmes

ARÇAIS
Victoria BOISSONNET
Libie PERON
FORS
Tynaël BONNEAU-RICHARD
Côme FERREIRA
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Lyam BARON-PERRIN
Raphaël BAYLE
Clarisse MARASI
Dorian MARASI
Elio NAUDON-POUGNARD
Luna RICHARD
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Juliette CRAPART
Louna DAMOUR
Candice FOURNIER
Éden MONTUS
Louis RENAUDEAU-JANICOT
Gabin ROCHEFORT
PLAINE D’ARGENÇON, 
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
Maï-Lane LECOULS
PRAHECQ
Jade COUSSON
Nolan DUBOIS
Manoé FORNELLS
Axel GAILLARD
Sacha MOULIN
Baptiste TANGUY
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 
Jean MEUNIER
SAINT-SYMPHORIEN 
Antoine NOIRAULT
VAL-DU-MIGNON, PRIAIRES

Lucie DARFEUILLE
VAL-DU-MIGNON, USSEAU
Cleya SAUZEAU-BAILLARGUET

Mariages

SAINT-SYMPHORIEN
Florian GOURDIN-SERVENIERE 
et Claire MOINET
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Didier PEREZ 
et Véronique BARREAU
MARIGNY
David GUILLOTEAU 
et Cécilia CONTRE
COULON
Jean-Baptiste BAUDOUIN 
et Floriane TOUZEAU
FORS
Nicolas JOUBERT 
et Charline VIVIER
PLAINE-D’ARGENÇON, 
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
Alexis BARRAUD 
et Karen DAGUET
Jérémy BAUDOUIN 
et Sabrina MALABRY
PRAHECQ
Antoine BERTRAND 
et Clairine BRELAY
FORS
Franck CLUZEAU et Elodie PORCHER
SAINT-GEORGES-DE-REX
Jérôme GUICHETEAU et Angèline 
ROCHEFORT
MARIGNY
Billy DEBORDES et Laura BAUDET

Obsèques

BEAUVOIR-SUR-NIORT
Bernard CHAMPAGNE
Guy CHEVALLEREAU
Michel DIENIS
Françoise GABARD, née VIGNAUD
Bernard LALU
Jean Claude PATOUT
Régis TRILLAUD
BRÛLAIN
Jacqueline DUBOIS, née DUBOIS
COULON
Renée COURTIN, née GUÉRIN
Louis DEBORDE
FORS
Lucienne BRANGIER, née AUTIN
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Paulette ALLELY, née COUTINOT
Andrée DUBREUCQ, née VILLAIN
Michel GRANDIN
François REVERSEAU
Béatrice REVERSEAU
Odette ROBIN, née PICOU
Simone SOULET, née SARRAUD
GRANZAY-GRIPT
Marie-Madeleine CHARLES, 
née CHARLES
LA FOYE MONJAULT
Françoise HULLIN, née LIEFOOCHE
Gérard VRIGNAUD
LE BOURDET
Jean DROCHON
LE VANNEAU-IRLEAU
Patrick GROLLEAU
Yvon MEUNIER
Roseline RENOU, née PARDENAUD

LE CORMENIER
Hélène FORT LA CROIX, 
née DEBORDE 
MARIGNY
Jean-Pierre AIME
Renée BARANGER, née CHARTREU
Reine LAMOUREUX, née JUIN
André PATARIN
Chantal RICHARD, née BOIROUX
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Roland BOUROLLEAU
Bernard PAILLAT
PLAINE D’ARGENÇON 
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
Raoul SALEM
PRAHECQ
Thérèse CHARTIER, 
née BRAUDEAU
Jean CHAUVET
Françoise MOINE, née PROUX
Claude THIOU
PRIN-DEYRANÇON
Thérèse GARDIEN, née BRIZEAU
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Jack BRAUD
Emmanuelle CHARPENTIER
Jean DURAN
Jeanine GOUSSARD, née LANGE
Prosper GUICHETEAU
Frédéeic LAEVENS
Jeanne VIAUD, née POINEAU
SAINT-PIERRE-D’AMILLY
Pierrette AIMÉ, née POUPARD
Madeleine MOINIER, née LORIOU
SAINT-SYMPHORIEN
Michel GRANGERÉ
Frédéric GUICHET

Nos joies, nos peines

Il y a 7 ans est née notre grande paroisse 
Sainte-Sabine en Niortais, nous invitant 

à nous unir et nous impliquer dans un ter-
ritoire qui rassemble 34 églises.
Pour nous guider dans l’organisa-
tion, les Pères Auguste Sambou 
et Claude Baratange y ont été 
envoyés en mission pour nous ac-
compagner dans nos engagements 
et fonctions diverses. Les groupes 
de travail développés pour en assurer le 
fonctionnement (économique, immobilier, 
la pastorale pour les célébrations, le caté, 
l’accueil des familles pour les sépultures, 
les mariages, notre journal Parvis, etc.) 
nous ont permis de mieux nous connaître 
et d’être efficaces en complémentarité.

En début d’année 2020, ce bel élan a 
été perturbé par la pandémie qui nous a 
contraints pour un temps à interrompre 

nos relations habituelles : pas de 
messes ni d’embrassades et de 
l’isolement. Pour maintenir le 
dialogue, nos prêtres, tels des pas-
teurs ayant soin de leur troupeau, 
ont utilisé le numérique pour nous 
transmettre des messages hebdo-

madaires et ainsi poursuivre le contact.
Dans cette même période, se sont dérou-
lées les élections municipales qui ont dési-
gné bon nombre de nouveaux maires. Il 
était donc logique d’entreprendre une dé-
marche de concertation entre la paroisse et 
les communes. Aller à leur rencontre pour 

se connaître et échanger sur tous les sujets 
qui concernent à la fois le cultuel et le 
culturel et rechercher de l’efficacité dans 
nos responsabilités respectives.
Père Auguste a participé à toutes les ren-
contres et remis à chaque maire le docu-
ment du diocèse, qui rappelle les droits et 
devoirs de chacun dans une relation qui se 
poursuivra demain avec le Père Joël.
Au-delà de votre rôle principal de mission-
naire, il nous restera le souvenir d’un ami 
qui voulait avant tout que la relation soit 
conviviale et joyeuse.
Pour tout ce que vous nous avez apporté 
Père Auguste, un grand merci.

Rémy Boudaud

L’au revoir au Père Auguste
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Bernard Roux, 
directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Poitiers

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 pré-
occupante, demandons à Joseph de nous accompagner sur un chemin d’espé-
rance 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 !

La rentrée comme signe 
d’espérance !

 f Page 11
Un livret pour l’Année 
Saint-Joseph

 f Page 12
Que vous inspire saint 
Joseph pour votre 
mission auprès des 
jeunes ?

 f Page 14
Extrait de la lettre 
apostolique Patris 
Corde du pape François
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Le projet de l’Enseignement catholique
Chaque établissement de l’Enseignement catho-
lique 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’ani-
mations institutionnelles ou des outils qui permettent 
de relire et de relier les expériences de chacun.

L’annonce d’une Année Saint-Joseph  
par le pape François
L’annonce, par le pape François, d’une Année Saint-
Joseph 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 dé-
marche 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 accueil-
lir, 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 réa-
lité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le 
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, 

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

À qui s’adresser ? Quel contenu ?
Le projet d’écrire un livret à destination des éta-
blissements du réseau de l’Enseignement catho-
lique prenait peu à peu corps. Mais à qui devrait-
il s’adresser ? Aux élèves ? Aux enseignants ? Aux 
adultes des établissements ?
Peu à peu, voyant combien la figure de Joseph pou-
vait 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 anima-
tions 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 ca-
tholique 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.

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 pen-
ser 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’Évan-
gile, 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.

Un livret pour l’Année Saint-Joseph
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Depuis plusieurs années, 
l’Aumônerie de l’Ensei-
gnement Public (AEP) 

au collège d’Arthur Rimbaud 
à Latillé ne fonctionne plus. 
Quelques élèves de 6e préparent 
leur profession de foi au pres-
bytère 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 prin-
cipal 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’au-
mônerie.”
“Qu’est-ce que l’aumônerie ?”
“Venez et vous verrez.”

La salle de la permanence se 
trouve au rez-de-chaussée, don-
nant sur la cour, un endroit idéal 

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.
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Comme animatrice en pastorale 
dans un établissement catho-
lique, j’accompagne des en-

fants 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 sa-
gesse” (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 pa-
rents s’inquiètent, le cherchent… Ils 
le trouvent au Temple : il écoute les 
maîtres de la loi.
Quand Marie lui fait part de leur in-
quiétude, 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, notam-
ment en lui apprenant son métier, pour 
qu’il devienne charpentier à son tour 
(Mc 6, 3).
Ainsi, la figure de saint Joseph de-
meure d’actualité pour des éduca-
teurs dans la foi lorsque vient l’ado-
lescence : accepter la distance, tout 
en continuant à transmettre, écouter, 
accompagner.

Marie-France Rusterholtz, 
animatrice en pastorale Scolaire  
à Saint-Gabriel (Châtellerault)

Rester présent… même quand ils s’éloignentpour 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 sui-
vantes, plusieurs ont osé frapper 
à la porte. Je leur donne à chacun 
une feuille d’informations sur les 
activités possibles de l’aumône-
rie, 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 fréquen-
tation est variée, 
surtout en fonction 
des heures de repas 
scolaires. Le temps 
de la Covid com-
plique encore plus 
leur présence.
Au total, une di-
zaine 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 inté-
rêts, leurs questions, leurs projets 
d’avenir m’intéressent.

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 per-
suadé que c’est un enjeu impor-
tant pour annoncer l’Évangile et le 
Christ.

Pierre Luc Ha Quang Minh

La présence 
chrétienne  
est une chance 
pour les jeunes  
et pour l’Église.
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On ne naît pas père, on le devient. 
Et on ne le devient pas seulement 
parce qu’on met au monde un en-

fant, 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 pour-
quoi, 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 

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 retour-
ner 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 

vivre la vie des enfants ouvre toujours tout 
grand des espaces à l’inédit. Chaque en-
fant 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 pleine-
ment 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).

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.
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PROGRAMME
2021-2022

« Tu nous as fait pour Toi Seigneur 

et notre cœur est sans repos 

tant qu’il ne repose en Toi » 
(Saint-Augustin)

Nous sommes à votre écoute pour

vous accompagner à l'intériorité

Service de la Vie Spirituelle

du Diocèse de Poitiers

SERVICE VIE SPIRITUELLE

36 Boulevard Anatole France

86000 Poitiers

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

07 69 37 80 58

Église Sainte Thérèse - 

Paroisse Bienheureuse-Marie-Louise 

 Poitiers

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
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Découvrez le programme 2021-2022  
du Centre théologique

Vous êtes intéressé(e) pour 

suivre une formation du Centre 

théologique ? Le nouveau livret 

de formation vient de paraître.

Des propositions de forma-

tions ouvertes à tous : cours, 

ateliers, journées d’études,  

sessions, colloques.

https ://www.poitiers.catholique.

fr/les-poles-diocesains/

formation/centre-theologique/

60 ans du CCFD Terre solidaire

À l’occasion de ses 60 ans, le 

CCFD Terre solidaire organise 

une journée de solidarité inter-

nationale à Saintes le 2 octobre 

prochain, sur le thème “Créons 

les liens d’un monde plus juste”.

Cette journée rassemblera 

autour d’une table-ronde :

Fatimatou Diallo de la fédéra-

tion 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 fon-

damentaux 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.

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 

l’avenir et une place dans la communauté chrétienne ?

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

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

Contacts :

Pour la Vienne : Gérard et Thérèse Loison 

06 07 60 77 19 - loisons@free.fr 

Pour les Deux-Sèvres : Guy et Agnès Pechereau 

06 80 83 26 20 - pechefamily@hotmail.fr

Rassemblement des jeunes à Bergerac

Du 23 au 25 octobre, les 

lycéens des aumôneries des 

10 diocèses de la Nouvelle 

Aquitaine se rassembleront 

à Bergerac pour un temps de 

rencontre, de fête, de prières, de 

célébration et de partage.

Plus de renseignements : 

https ://www.poitiers.catholique.

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

saint-2021/

En bref

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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Le samedi 21 août,  
il a concélébré sa messe d’action 
de grâce à 10 h 30  
dans l’église de Prahecq.

La paroisse Sainte-Sabine en Nior-
tais était en fête, grâce au Père 
Claude Baratange qui invitait à la 

célébration de ses “noces d’or” sacerdo-
tales, c’est-à-dire ses 50 années de sacer-
doce ! Il fut ordonné prêtre le 20 mai 1971, 
jour de l’Ascension, en l’église du Bus-
seau, son village natal, dans le canton de 
Coulonges-sur-l’Autize.
La messe d’action de grâce fut célébrée en 
l’église de Prahecq à 10 h 30. Parmi tous 
ses amis, onze autres prêtres et un diacre 
accompagnaient le Père Claude. M. Mi-
chel Morin, dans un joli poème d’accueil, 
puis le père Auguste Sambou, curé de la 
paroisse Sainte-Sabine, exprimèrent toute 
la sympathie qu’il a su s’attirer durant 
toutes ces années et le remercièrent cha-
leureusement pour son dévouement et 
pour sa joie communicative de partager sa 
foi avec le sourire, les bonnes paroles et de 
l’humour aussi ! Et cette joie de croire ne 
manqua pas de s’exprimer par les chants 
que le Père Claude avait choisis !

Des préparatifs amicaux 
À l’issue de la messe, un apéritif fut servi, 
sous le soleil, dans la cour du presbytère. 
Là encore : joie de se revoir ou de faire 
connaissance ! Des paroissiens avaient 
uni joyeusement leurs efforts pour son 
organisation, ainsi que la municipalité 

de Prahecq qui avait spontanément prêté 
des tables, et que nous remercions sincè-
rement pour ce geste amical d’entraide 
auquel nous avons été très sensibles. Le 
Père Claude avait confectionné un grand 
panneau, illustré de photos émouvantes 
prises lors de son ordination et de sa pre-
mière messe.

La joie de partager la foi
Le beau temps permit, à ceux qui le sou-
haitaient ou qui le pouvaient, de partager 
le pain et le repas, en plein air (tout en 
gardant bien sûr les distances de sécurité). 
Au cours de l’après-midi, certains évo-
quèrent des souvenirs et des anecdotes de 
leurs rencontres avec le père Claude. Des 
textes et des poèmes furent également lus.
Ce fut une belle journée simple, amicale 
et fraternelle. Merci Seigneur ! Lors de 
sa venue dans la paroisse Sainte-Sabine, 
le père Claude avait annoncé la couleur : 
“J’arrive avec les limites de mon âge et 
la joie de partager ma foi avec vous !” 
La joie de partager sa foi, nul ne peut en 
douter ! Et ce jubilé de ses 50 ans est le 
mot tout à fait approprié pour l’exprimer ! 
Quant aux limites de son âge, jusqu’à pré-
sent, heureusement, nous ne les avons pas 
ressenties !

Certes, il souffre parfois des jambes, mais 
il sait surmonter ses douleurs pour être tou-
jours présent, toujours disponible et débor-
dant d’activités ! Et il cultive sa santé en 
cultivant son jardin au presbytère de Pra-
hecq ! Sagesse de Candide ? Ou hommage 
à la Création divine ? Il fait pousser, au 
naturel, pour la joie du Seigneur, quantité 
de fruits et de légumes variés ! Finalement, 
il est toujours aussi jeune qu’à son arrivée ! 
Et nous souhaitons que Dieu le comble de 
la durée des jours et lui accorde la santé en-
core longtemps ! Tous, nous pouvons donc 
remercier le Père Claude pour cette journée 
de fête, mais plus encore pour sa présence 
au sein de notre paroisse depuis déjà sept 
ans. Avec son bon sens et sa simplicité, 
valeurs héritées sans aucun doute de sa 
famille et de ses origines paysannes, il sait 
bien que la paix dans le monde passe par 
les efforts de chacun : nous sommes tous 
appelés, en Église mais bien plus généra-
lement, en tant que citoyens, quelle que soit 
notre foi, à l’accueil, au respect, au service 
et à l’amour de notre “prochain”, dans la 
même espérance que tous les êtres humains 
soient, pour honorer notre devise nationale, 
vraiment libres, égaux et fraternels !

Jean-Pierre Boutineau

Le Père Claude Baratange fête ses 50 ans d’ordination


