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La rentrée en 2021
Bientôt septembre. Bientôt la rentrée 2021.
Du haut de ses 11 ans, Rémi l’attend avec 
impatience cette rentrée. Et devinez pour-
quoi ? La fin de l’école primaire ? L’entrée 
en sixième au collège ? Non, le passage au 
collège est une banalité : tous ses cama-
rades, quel que soit leur niveau scolaire, 
iront au collège ! Non. Cette rentrée, il 
l’attend avec impatience car il va avoir 
enfin son premier téléphone portable, dont 
ses parents ont réussi jusqu’à maintenant à 
retarder l’acquisition. Ce téléphone est de-
venu un vrai rite d’initiation pour les ados 
et une étape capitale de leur vie !

La rentrée en 1964
Devant cette réalité, Camille, le grand-
père, essaie de comprendre. Il se souvient 
de la rentrée de ses 11 ans en 1964. Seuls 

20 % des élèves de la classe de CM2 sont 
allés au collège. Son entrée en classe de 6e 
n’a tenu qu’à un fil. Pas de ramassage sco-
laire pour se rendre dans l’établissement à 
10 km. Une semaine avant la rentrée, ses 
parents ont trouvé une famille d’accueil 
inconnue qui pouvait l’héberger dans une 
chambre de bonne au fond d’un grenier. 
La demi-pension serait réglée en nature 
avec les produits, viandes et légumes de 
la ferme.
Au fil du temps, les rentrées se suivent et 
ne se ressemblent pas.

La rentrée en 1957
“Si tu savais…”
“Si tu savais, Sonia, comme c’était dur 
pour moi, à ton âge, d’entrer en pension.” 
(cf. page 5) À peine ai-je écrit ces mots 
que me reviennent, intactes, les images 
de ces jours où j’ai quitté ma vie de petite 
fille joyeuse dans la ferme de mes parents 
pour “entrer en pension”. Ils avaient fait 
tout leur possible pour que je sois acceptée 
dans cette institution privée, réputée et fré-
quentée par les enfants des familles aisées, 
ce qui n’était pas notre cas.
Nous n’avions pas de voiture. Pour nous 
rendre à la ville de cet établissement, à 
une cinquantaine de kilomètres, ma mère 
avait demandé au voisin, marchand de 
charbon, qui s’y rendait, s’il voulait bien 

nous y emmener. Le jour de la rentrée, 
mes parents sont montés dans la cabine 
du camion, à côté du chauffeur, tandis que 
je me suis installée, assise sur ma valise, 
à côté des sacs de charbon, à l’arrière du 
camion. C’était drôle, j’en ris encore. 
J’étais confiante, prête pour une nouvelle 
aventure : j’allais entrer en 6e !
Mais j’ai vite déchanté et perdu toute joie 
de vivre. La vie dans cette pension était 
triste et sévère : silence dans les couloirs, 
promenades en rangs par deux, en uni-
forme. Règlement, règlement, on ne par-
lait que règlement. Je ne rentrais guère à 
la maison que tous les mois et parfois les 
punitions collectives repoussaient les sor-
ties tant désirées. J’ai pleuré pendant toute 
une année mais je me gardais bien de mon-
trer ma peine à mes parents qui faisaient 
de leur mieux pour moi.
Aujourd’hui les internes rentrent chez eux 
tous les week-ends. Ils peuvent sortir à 
leur guise, pratiquer des activités, des loi-
sirs, et tirer tous les bénéfices d’une vie en 
collectivité.
Les enfants d’aujourd’hui savent-ils ce 
qu’était la pension autrefois ? Le croi-
raient-ils seulement ?
C’était il n’y a pas si longtemps. C’était au 
siècle dernier.

Pierre Lagarde  
et Marie-Christine Poisson 

Rentrées d’hier et d’aujourd’hui
Avec septembre, on y est… et l’on prend des résolutions, 
on se projette vers un nouveau départ quels que soient notre âge,  
notre situation. On efface tout et on recommence sur de nouvelles 
bases. Et la rentrée se conjugue : rentrée scolaire, rentrée politique, 
rentrée religieuse, rentrée professionnelle, rentrée économique, 
rentrée parlementaire. Nombreux sont les abonnements de loisirs 
ou culturels qui démarrent en septembre. Aujourd’hui, la rentrée 
tend à supplanter le 1er janvier. Terres loudunaises s’est interrogé 
sur la rentrée d’aujourd’hui et a recueilli les souvenirs des rentrées 
d’autrefois !
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FAIRE DE LA RENTRÉE UN ÉVÉNEMENT ! 3

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 confir-
mation 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. 
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E
n ce début juin, la drôle d’an-
née scolaire s’achève, les en-
fants attendent avec impatience 
l’arrivée des vacances. Ce soir, 

la chaleur est tombée, installés autour 
d’un apéro, nous bavardons.

Je présume que vous préparez  
déjà la rentrée, Thierry,  
ce doit être un temps fort dans  
votre entreprise ?
Bien sûr ! Mais, vous savez, il y a beau-
coup de temps forts dans un supermar-
ché. Toute l’année nous avons les “opés” 
(les opérations), une succession d’opés : 
Noël, le blanc, opération bébé, opé beau-
té, jardinage… La rentrée est une opé 
parmi les autres.

Vous la préparez déjà ?
Actuellement [en juin], tous les produits 
de la rentrée sont en réserve. Mais les com-
mandes sont faites un an à l’avance ! Chez 
nous tout est dans l’anticipation : un an à 
l’avance il faut savoir ce que voudront les 
clients, combien ils achèteront. Les catalo-
gues de 2022 sont commandés dès juillet 
2021. Le catalogue de cette rentrée arrive 
fin août, avec les articles en promo, mais 
nous mettons en rayon les articles sco-
laires dès le début des vacances de juillet.

Pourquoi n’attendez-vous pas août, 
en même temps que l’arrivée  
du catalogue ?
Parce que les clients achètent déjà les ar-
ticles de rentrée, dès la fin de l’école, juste 

avant de partir en vacances, ainsi ils ont 
plus de choix.

Et ensuite ?
Ensuite ce sera Noël. Ça c’est le plus gros 
moment ! Les gens consomment beau-
coup plus : cadeaux, nourriture. Et dans 
ces moments de tension, chez nous, tout le 
monde s’y met : la secrétaire peut très bien 
aller aider à la poissonnerie, le comptable 
vendre des huîtres sur le stand.

Mais vous n’arrêtez jamais !
C’est vrai ! Toute l’année les employés 
embauchent à 5 ou 6 h, et pendant les 
“opés” c’est à 5 h ! Il faut trois jours pour 
installer une “opé” qu’il faut anticiper 
plusieurs jours avant. On rubalise autour 
du rayon. Il faut être très rigoureux pour 
remplir les gondoles, mettre les étiquettes 
avec le bon gencod (code-barres) qui cor-
respond au catalogue de promos. Il faut 
aussi gérer l’afflux en caisses : à la rentrée, 
le soir après la sortie des classes, les pa-
rents affluent pour compléter les achats de 
fournitures scolaires.

Vous devez parfois connaître 
des imprévus ?
Ça arrive ! Et il faut alors trouver rapi-
dement une solution. Une année, nous 
n’avons pas reçu notre commande d’œufs 
de Pâques, qui est pour nous une très 
grosse “opé” ! En catastrophe nous avons 
demandé à plusieurs autres supermarchés 
de notre enseigne de nous dépanner.

Si je comprends bien, un directeur 
est toujours sur la brèche ?
C’est aussi mon tempérament. S’il y a 
des directeurs qui ne sortent pas de leur 
bureau, ce n’est pas mon cas. J’aime bien 
être sur le terrain, au contact des gens, et 
toucher à tout.

Quel type de clientèle recevez-vous ?
Ici le pouvoir d’achat est “ouvrier” mais 
tout le monde travaille, il y a peu de chô-
mage. Les entreprises sont très familiales 
et se soutiennent.
Chez nous, nous sommes tous solidaires 
de la bonne marche de notre entreprise. Et 
ça, c’est dans l’ADN de notre magasin ! 

M.-C. Poisson

“Opération rentrée” au supermarché
Thierry est directeur commercial dans le supermarché d’une petite 
ville d’un département voisin. Il a en charge l’approvisionnement, 
l’agencement des rayons, le recrutement et le management  
du personnel : employés, saisonniers, chefs de rayons. C’est une sorte 
de “coach” en perpétuel mouvement, celui qui insuffle l’ambiance  
et la dynamique des équipes.
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Ce samedi j’ai la garde de mes 
petites-filles tandis que les 
parents travaillent. Sonia, l’aînée, 
termine le CM2 et entre en 6e 
à la rentrée prochaine.

“A lors Sonia, bientôt les va-
cances ? Tu préfères peut-
être l’école ?

- Ouais, surtout la fin d’année, on a moins 
de travail, les maîtres sont plus cool. En 
fait, j’aime bien les deux.
- Bientôt la 6e et le collège ! On vous en a 
parlé ?
- Oui, on a visité un collège, dit-elle sans 
lever le nez de ses occupations. J’insiste :
- On vous a expliqué les nouveautés, les 
changements de profs ?
Pas de réponse.
- Tu es contente de changer d’école ?
- J’m’en fiche…
- Tu vas apprendre des choses nouvelles ?
- J’sais pas. Elle soupire et se replonge 
dans ses bricolages.”
Ce soir sa maman me confiera que Sonia 
est anxieuse parce qu’elle change d’éta-
blissement. Il lui faudra s’intégrer dans un 
milieu où elle ne connaît encore personne.
Courage, petite Sonia ! Sérieuse comme tu 
es, je suis sûre que tu vas t’adapter. Et tu as 
la chance d’avoir tes parents près de toi. Si 
tu savais comme c’était dur pour moi à ton 
âge de rentrer en pension !

Louise, sa sœur, est une adorable chipie 
de 8 ans qu’il faut sans cesse pousser pour 
qu’elle fasse son travail. Je l’aide à réviser 
la table de cinq :
“Six fois cinq ?
Après un long moment :
- Trente !
- Huit fois cinq ?
Pas de réponse. La voilà partie dans la 
pièce à côté.
- Louise ? Huit fois cinq ?
- J’en sais rien mamie ! Tu n’as qu’à de-
mander à quelqu’un d’autre !
- Mais dis donc, tu vas entrer en CE2 à la 
rentrée ?
- Ouais ! et je vais retrouver mes copines 

de l’an dernier ! Mais j’aime pas l’école, 
c’est nul !
- Qu’est-ce que tu aimes alors ?
- J’aime jouer.
- À quoi ?
- À tout.
- Tu fais du vélo, du skate ?
- Non !
- Alors, à quoi joues-tu ?
- Aux jeux de société, les sept familles par 
exemple.
Elle vient de me battre à plate couture : 
cinq familles pour elle, deux pour moi.
- Est-ce que tu aimes jouer à la poupée ?
- Non !
- Dis-moi ce que tu aimes.
- J’aime manger !
Bizarre ! Elle est très menue et picore 
comme un moineau.
- J’aime les animaux, mais pas trop”, 
ajoute-t-elle.
Ça ne m’étonne pas, elle vient d’obtenir 
un lapin nain pour son anniversaire mais 
c’est sa sœur qui s’en occupe ! Avec son 
sourire enjôleur, son nez retroussé et ses 
taches de rousseur, Louise n’en fait qu’à sa 
tête et nous mène par le bout du nez !

“Et moi ? Et moi mamie ? Tu ne me poses 
pas de questions ?
C’est Maddie, 6 ans, qui se fait entendre et 
tient aux mêmes prérogatives que ses sœurs.
- Ah mais si ! Je sais que tu entres bientôt 
en CP. Tu es contente ?
- Oui ! J’aurai tous les amis de la classe de 
Geneviève, dit-elle avec ferveur.

- Lesquels ?
- Mais j’peux pas tous te le nommer ! 
On les voit qu’au grillage parce que les 
classes sont séparées.
- Tu vas apprendre à lire ?
- Apprendre à lire, c’est trop cool. Je sais 
que lire un truc dans le livre de Sami et Julie.
- Et apprendre à compter ?
- Je sais compter en fait. J’ai déjà compté 
jusqu’à 100, dit-elle en écartant les doigts. 
Mais c’est trop dur !
- Tu vas apprendre à écrire ?
- Je sais déjà écrire Maddie en “attaché” et Joy.
Elle saisit un feutre et s’applique à tracer 
les lettres sur une feuille.
- Ah oui, super ! Alors tu aimes bien l’école ?
- Ouais… je ne sais pas. En fait, ce que 
j’aime le plus c’est les vacances.
- C’est qui ta vraie copine ?
- J’en ai trois…non, quatre ! Eléonore, 
Assia, Ysia, Alice, Lilou…
- Pas de garçon ?
- Si, Hugo, mais il est moche ! Que les filles 
qui sont belles ! Non, je blague, ajoute-t-
elle en riant.
- Ils ne sont pas gentils les garçons ?
- Si, mais des fois, catastrophe ! Odile 
(c’est sa maîtresse) fait que les gronder.
Après quelques instants de réflexion, elle 
conclut :
- En fait, je préfère les vacances, on fait ce 
qu’on veut. Allez, mamie, on joue !”
Je m’incline avec plaisir, même si je n’en 
peux plus de jouer aux sept familles !

Une mamie

Quand on parle “rentrée” 
avec nos petits-enfants

A
do

be
 S

to
ck



6 CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Ça fait combien de temps, Annie, 
que tu milites au CCFD ?
Oh ! presque une quarantaine d’années, en 
tout cas, plus de 35 ans.

Comment t’est venue cette envie  
de t’engager ?
Quand j’étais ado, un jour, un prêtre nous 
a proposé de vendre des paquets de riz à la 
sortie de la messe pour récolter et envoyer 
de l’argent aux pays dans le besoin. En 
1961 la FAO (organisme de l’ONU pour 
l’alimentation et l’agriculture) avait lancé 
un appel pour lutter contre la faim dans le 
monde. Des chrétiens, engagés dans divers 
mouvements d’action catholique, ont créé, 
avec l’appui de l’Église de France, le Co-
mité catholique contre la faim (CCCF). En 
1966, le CCCF devient le Comité catho-
lique conte la faim et pour le développe-
ment (CCFD), ses membres ayant vite 
compris que plutôt qu’envoyer de l’argent, 
il valait mieux permettre aux populations 
de s’en sortir en soutenant leurs projets.

Qu’est-ce qui a suscité ton 
adhésion ? À quelles valeurs 
du CCFD as-tu été sensible ?
Dans les années 80, quelques Loudunais 
ont lancé l’idée d’une équipe locale du 
CCFD ; je les ai rejoints rapidement. J’ai 
toujours été intéressée par l’international, 
essayant de comprendre les relations entre 
les pays, été choquée par les grandes dispa-
rités, peut-être grâce à un prof d’histoire-
géo au lycée. Et puis, n’est-ce pas mettre 
en pratique l’Évangile que de lutter contre 
les injustices pour une meilleure réparti-
tion des richesses et venir en aide, concrè-
tement, à ceux qui en ont besoin ?

Ah ! si Annie, comme tu as raison ! 
Mais n’as-tu pas le sentiment, 
parfois, que c’est inatteignable ?
Il faut continuer contre vents et marées ! 
(C’est tout juste si elle ne tape pas du 
poing sur la table !) Ce n’est pas une fata-
lité, on voit des territoires évoluer. Ainsi 
dans le Nord Est du Brésil, semi-aride, les 

paysans se sont regroupés pour construire 
des citernes, faire du maraîchage, vendre 
leurs récoltes et ils ont pu scolariser leurs 
enfants.

Quels sont les plus gros obstacles 
que vous ayez à combattre pour 
créer le monde solidaire et 
fraternel auquel vous aspirez ?
Il y en a tant ! Par exemple, le premier 
droit fondamental de tout être humain, 
c’est bien de pouvoir se nourrir digne-
ment. Pourtant, face à cette évidence, les 
obstacles s’accumulent : déforestation, 
accaparement des terres aux dépens des 
populations locales, épuisement des res-
sources naturelles, dérégulation des mar-
chés agricoles, dérèglement climatique, 
mainmise de l’agro-industrie associée à la 
monoculture qui précarise les petits pro-
ducteurs, conflits de toutes sortes. Et ce 
qu’on constatait dans les pays du Sud se 
constate de plus en plus aussi chez nous.

Quels sont vos moyens d’action ?
Nous soutenons 700 projets dans 71 pays 
en accompagnant les acteurs locaux, en 
créant des partenariats. Nous informons 
par l’Éducation citoyenne à la solidarité 
internationale (ECSI) dans les établisse-
ments scolaires auprès des enfants et des 
jeunes avec des jeux, des activités qui les 
ouvrent au monde ; auprès des adultes par 

Annie se bat pour un monde plus juste

Quand on voit Annie, on pense au CCFD. Depuis des années, fidèle à 
ses convictions, elle se démène, agit, parle, pour faire passer à Loudun 
le message du CCFD Terre solidaire (Comité catholique contre la faim 
et pour le développement). Cette année marquera le 60e anniversaire 
de cette première ONG française de développement. Avant qu’Annie 
m’en dise plus, j’ai quelques questions à lui poser.

A
la

in
 P

in
og

es
 / 

C
IR

IC



7CCFD - TERRE SOLIDAIRE

des films, des conférences. Nous interpel-
lons par des actions de plaidoyer : il s’agit 
de faire pression pour faire évoluer les lois. 
On interroge les candidats lors des cam-
pagnes électorales, on lance des pétitions, 
souvent avec d’autres associations. Par 
exemple : pour que les entreprises du tex-
tile qui font fabriquer les vêtements dans 
les pays du Sud respectent les droits hu-
mains, que les commanditaires soient ren-
dus responsables des conditions de travail 
de leurs sous-traitants. La loi sur le devoir 
de vigilance a été votée en France et nous 
maintenons la pression pour qu’elle soit 
prise en compte au niveau européen puis 
mondial.

Alors, vous faites de la politique ?
Oui ! au bon sens du terme, et on le re-
vendique car les lois et les politiques 
publiques ont un impact majeur sur les 
causes des injustices !

Vous êtes partout ?
Le CCFD a beaucoup de champs d’action, 
beaucoup de bénévoles qui travaillent sur 
des chantiers très variés et une équipe de 
salariés dont des chargés de missions sur 
le terrain.

C’est énorme ! Et localement, chez 
nous, à Loudun ?
En 2020, juste avant le confinement, nous 
avons réalisé des interventions en milieu 
scolaire, une conférence sur les multina-
tionales, un repas solidaire, mais cette 
année la crise sanitaire a suspendu les 
activités hormis une proposition de temps 

de réflexion à vivre à domicile pendant 
le Carême. Mais au niveau diocésain et 
régional, nous avons continué à travailler 
par visioconférence ou par conférence 
téléphonique pour préparer des projets 
que nous espérons mettre en œuvre pro-
chainement.

Que se passe-t-il, cette année pour 
les 60 ans du CCFD ?
Partout en France des événements auront 
lieu pour mobiliser les citoyens. En Poi-
tou-Charentes, rendez-vous le 2 octobre 
à Saintes (lire en encadré ci-contre).

En tant que secrétaire de l’équipe 
diocésaine d’animation, tu as 
participé à l’organisation de cet 
événement. Mais, dis-moi, c’est 
presque un travail à plein temps ?
Parfois c’est lourd, je le reconnais. Mais 
c’est passionnant : on apprend beaucoup, il 
y a beaucoup de relationnel et ensemble on 
agit pour un monde plus humain, c’est un 
objectif de vie ! Et tu veux savoir une des 
dernières orientations du CCFD-Terre soli-
daire ?

Oui ?
La lutte contre le patriarcat, car nos parte-
naires nous ont fait comprendre qu’il s’agit, 
pour eux, d’un frein important. Ce n’est 
pas demain qu’on n’entendra plus parler du 
CCFD ! Et pourtant, l’idéal, ce serait qu’un 
jour on n’ait plus besoin de nous.

Propos recueillis  
auprès d’Annie Raimbault  

par Marie-Christine Poisson

Les 60 ans du CCFD 
Terre solidaire
Samedi 2 octobre de 10 h à 18 h. 

À la maison diocésaine de Saintes

(6 allée du Séminaire).

Accueil et animations enfants et ados.

Quatre villages à thème :

- justice climatique ;

- souveraineté alimentaire ;

- partage des richesses ;

- migrations internationales.

Table ronde internationale avec 

Fatimatou Diallo de la Fédération des 

paysans du Fouta Djallon, Clémence 

Pourroy du Centre de recherche et 

d’action sociale (CERAS) et Bernard 

Pinaud, ancien délégué général du 

CCFD-Terre solidaire.

CENTRE FUNÉRAIRE
LEYLAVERGNE

14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

� 05 49 98 03 19

Funérarium - Marbrerie
Entretien de sépultures

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Femmes
CECIL, GERRY WEBER

ANNA MONTANA, CHRISTINE LAURE

Hommes
DIGEL, MEYER, M.E.N.S, 

MONTE-CARLO, OLYMP, BÉRAC

11-13 rue Carnot LOUDUN,  4-8 Place Jean Bégault
DOUÉ LA FONTAINE

www.marc-sausse.fr

L'élégance 
est à votre 

portée !MAISON FUNÉRAIRE 
RANCHÉ

MAISON FUNÉRAIRE MAISON FUNÉRAIRE 
RANCHÉ

POMPES FUNEBRES - FUNÉRARIUM

30, rue Fbg St-Lazare - 86200 LOUDUN
 � 07 72 24 37 63

www.pf-marbrerie-ranche.fr

TRANSPORT DE CORPS
MISE EN BIÈRE 

À DOMICILE / FUNÉRARIUM
ORGANISATION DES OBSÈQUES

CONTRATS OBSÈQUES

7j/7
24h/24
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Des moyens d’informer, 
s’informer, se former et communiquer

Voici donc quelques réalités permettant de 
s’informer. Certaines nous sont familières, 
d’autres moins. Il est important, dans un 
premier temps, de les découvrir, puis de les 
“utiliser” pour profiter de leurs richesses. 
Nous le savons bien, rien ne se réalise 
sans y mettre la main avec quelques com-
pétences. Voilà un chantier qui pourrait 
peut-être intéresser des jeunes “branchés” 
sur les moyens de communication actuels. 
N’hésitez pas à vous faire connaître à 
Pierre Lagarde au 05 49 98 21 11. Le chan-
tier est ouvert : on embauche !

Le comité de rédaction

Aujourd’hui de nombreux moyens de communication sont à notre disposition pour 
informer, nous informer, nous former. Savez-vous que tout proches de nous  
et à notre disposition, des moyens de communication sont à notre service ?

Chaîne de télévision 
nationale gratuite  
Elle diffuse chaque jour des émis-
sions passionnantes qui informent 
et font découvrir, en particulier : 
des témoins riches d’une vie en 
Église, des reportages en France et 
dans le monde, etc.
www.ktotv.com ou par satellite

Vivre l’Évangile 
en Poitou 
Cette lettre 
numérique mensuelle 
est un bulletin d’informations 
diocésaines gratuit. Inscription 
sur www.poitiers-catholique.fr    
Tél. 05 49 50 12 00 

Vivre l’Évangile dans la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay
Chaque semaine, une lettre numérique 
communique les informations paroissiales 
(horaires et lieux des célébrations, ren-
contres diverses sur la vie de la paroisse, 
etc. Inscription et désinscription à 
stjeancharlescornay@poitiers-catholique.fr 

Radio Chrétienne Francophone  
(89.3 FM). Jour et nuit, elle informe, forme, 
ouvre à la vie du monde et de l’Église. Avec 
des intervenants remarquables, elle porte 
un regard positif sur l’actualité avec le souci 
permanent d’honorer sa devise : “La joie se 
partage”. Parmi les émissions propres au 
diocèse de Poitiers, il y a chaque semaine, 
par trois fois, “Parole de notre évêque”. Il y 
parle librement de l’actualité du monde 
et du diocèse.

Terres 
loudunaises

Une fois par trimestre, le journal veut 
être un lien au plus proche de ses 

lecteurs. Il cherche ainsi à répondre 
à leurs attentes, dans le partage de 

l’information sur la vie locale, en 
ouvrant ainsi au sens de notre vie 

ensemble. Tiré à 7 500 exemplaires. 
Son comité de rédaction recherche 

toujours des plumes et des diffuseurs 
pour sa distribution. 

Ce site permet de trouver les 
lieux et horaires de célébra-
tions partout en France. Très 
pratique quand nous nous 
déplaçons, mais aussi en cas 
de changements (indisponibi-
lité d’un lieu ou d’un célé-
brant, intempéries…) 
https://www.messes.info

Le site du diocèse de Poitiers 
est riche de nombreuses 
informations.

http://www.poitiers-catholique.fr

Il diffuse notamment la messe 
dominicale sur France 2. 
D’autres sites existent. 
• Lourdes : http://fr.lourdes-france.org
•  La Conférence des évêques de 

France : https ://eglisse.catholique.fr
• Le Vatican : http://www.vatican.va
(pour n’en citer que quelques-uns)
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Offrez à vos enfants la possibilité de...
• rencontrer Jésus ;
•  découvrir sa vie dans l’Évangile et à travers 

la communauté des chrétiens qui habite 
près de chez vous : c’est la paroisse ;

•  appartenir à la grande famille qu’est 
l’Église catholique ;

•  expérimenter l’amour de Dieu qui aime 
tous les hommes ;

• prier seul ou avec d’autres ;
• découvrir le trésor de la messe ;
•  apprendre à vivre en chrétien : respect de 

l’autre, partage, joie, confiance… ;
•  se préparer à recevoir les sacrements du 

baptême, de la réconciliation, de la com-
munion et de la confirmation lors de temps 
de rencontres spécifiques ;

•  grandir dans la foi par des activités variées 
et passionnantes ;

•  comprendre le patrimoine chrétien : visite 
d’églises, découverte de vitraux, icônes…

Inscriptions
Pour les enfants à partir de 8 ans (CE2) : sa-
medi 4 septembre entre 11 h et 12 h
• Où ?
- Les Trois-Moutiers (église)
- Loudun (maison paroissiale)
- Ceaux-en-loudun (maison paroissiale)
- Moncontour (église)
- Monts-sur-Guesnes (église)
• Apporter :
Certificat de baptême de l’enfant ; une photo ; 
30 € (pour KT1 et KT3) ou 45 € (pour KT2).

Réunion parents et catéchistes
Mardi 21 septembre 2021 à 19 h, 
maison paroissiale de Loudun. 
Pour tous renseignements : 
Ange-Marie Liénard au 07 68 77 95 39.

Préparation au mariage 
Tout d’abord : félicitations !
Téléphonez à Cécile Proulx au 
06 17 93 32 08 ou  envoyez un mail à  
labelleyves@yahoo.fr pour recevoir la 
fiche d’inscription. 

Devenir chrétien 
Vous êtes adolescent ou adulte et voulez 
devenir chrétien, c’est possible. Contactez 
Ange-Marie Liénard au 07 68 77 95 39.

Le caté, une force pour la vie !

Messes dominicales
Saint-Pierre 

Loudun 
Angliers 
Chalais 

Chapelle J-C Cornay 

Saint-Léger 
Ternay Berrie 

Pouançay Roiffé 
Morton 

Saix Raslay 
3 Moutiers  

Vézières Bournand 

Moncontour Marnes Mes-
sais Saint-Chartres Ouzilly  

Martaizé Aulnay  
La Chaussée Saint-Clair 
Arçay Curçay/Dive Mou-
terre Glénouze Ranton 

Saint-Laon 

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay 

Maulay Messemé 
Basses Beuxes 
Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon 
Prinçay 

Dercé Saires 
Guesnes Verrue 

Monts-sur-
Guesnes

samedi 18 sept. 18 h à Saint-JC Cornay 18 h Beuxes
dimanche 19 sept. 10 h 30 Saint-Pierre Loudun Rentrée
samedi 25 sept. 18 h à Saint-JC Cornay 18 h Roiffé
Dimanche 26 sept 11 h Saint-Pierre Loudun 11 h Moncontour 9 h 30 Ceaux en Loudun
samedi 2 oct. 18 h à Saint-JC Cornay 18 h La Chaussée
dimanche 3 oct.  11 h Saint-Pierre Loudun 9 h 30 Vézières 11 h Monts/Guesnes
samedi 9 oct. 18 h à Saint-JC Cornay 18 h Basses
dimanche 10 oct. 11 h Saint-Pierre Loudun Familles 9 h 30 Roiffé 11 h Arçay
samedi 16 oct. 18 h à Saint-JC Cornay 18 h Monts/

Guesnes
dimanche 17 oct. 11 h Saint-Pierre Loudun 9 h 30 Marnes 11 h Pouant
samedi 23 oct. 18 h à Saint-JC Cornay 18 h Ternay
dimanche 24 oct. 11 h Saint-Pierre Loudun 

Étape 1 vers confirmation
9 h 30 Beuxes 11 h Verrue

samedi 30 oct. 18 h Claunay
dimanche 31 oct. 9 h 30 Angliers 

11 h Saint-Pierre Loudun
11 h Trois Moutiers 17 h 30 Véniers (La 

Toussaint)
Lundi 1er nov. 
Toussaint 

11 h Saint-Pierre Loudun 11 h Martaizé 9 h 30 Ceaux en Loudun 9 h 30 Monts/
Guesnes

samedi 6 nov. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Monts/
Guesnes

dimanche 7 nov. 11 h Saint-Pierre Loudun 9 h 30 Saint-Léger 11 h Nueil
jeudi 11 nov. 
samedi 13 nov. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Roiffé
dimanche 14 nov. 11 h Saint-Pierre Loudun Familles 9 h 30 Moncontour 11 h Verrue
samedi 20 nov. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Sammarçolles

9 h 30 Angliers
dimanche 21 nov. 11 h Saint-Pierre Loudun 11 h Trois Moutiers
samedi 27 nov. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Arçay
dimanche 28 nov. 11 h Saint-Pierre Loudun 11 h Beuxes 9 h 30 Monts/

Guesnes
samedi 4 déc. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Monts/

Guesnes
dimanche 5 déc. 11 h Saint-Pierre Loudun 11 h Moncontour 9 h 30 Claunay
samedi 11 déc. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Pouançay
dimanche 12 déc. 11 h Saint-Pierre Loudun Familles 11 h Ceaux en Loudun 9 h 30 Verrue
samedi 18 déc. 17 h 30 à Saint-JC Cornay 17 h 30 Martaizé

Il semble que l’expérience vécue lors du couvre-feu ait été appréciée. 
Pendant l’horaire d’hiver qui commence dans la nuit du 30 au 31 octobre, 

les messes du samedi soir seront célébrées à 17h30.
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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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« 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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C’
est ainsi que, l’après-midi 
du Samedi saint, une qua-
rantaine de personnes, pe-
tites et grandes, munies de 

bouteilles vides, s’acheminent à la source 
Sainte-Marthe, près du château d’Eternes. 
Par la suite, ce sera vers la source de Pas-
de-loup, quand celle d’Eternes sera tarie. 
Il y a là les enfants du caté, des ados, les 
parents qui vont faire baptiser leur enfant 
dans l’année, et tous ceux qui veulent s’y 
joindre.
Arrivé sur les lieux, le père Lemaire fait 
asseoir les enfants autour de lui. Il leur 

explique l’importance de l’eau, indispen-
sable à la vie, et l’importance de cette eau 
qu’ils rapportent pour le baptême. Les 
enfants, plutôt remuants d’habitude, sont 
tout ouïe et écoutent attentivement. Ils 
comprennent que leur démarche a du sens. 
Ils viennent chercher l’eau qui va baptiser 
un petit frère et, parfois, comme c’est le 
cas pour Alexis sur une des photos, l’eau 
de leur propre baptême.
Le retour à l’église est joyeux. On s’amuse, 
on flâne, on s’arrête en chemin cueillir les 
violettes et les coucous. Enfin on arrive 
et c’est le grand plaisir des enfants : vider 
leur bouteille dans la grande cruche pour 
la remplir de l’eau qui sera bénite à la Veil-
lée pascale. Boissons et petits gâteaux ter-
minent, bien sûr, cette journée.

Mariannick et Madeleine, les bénévoles de 
la paroisse, m’expliquent que les dernières 
années, le père Lemaire ne marchait plus 
mais il était emmené en voiture jusqu’à la 
source : “Et à chaque baptême il rappelait 
le voyage de cette eau puisée en chœur par 
la population.” “Le Père était proche des 
gens, il adorait les fêtes, les rencontres et 
se mêlait volontiers aux fêtes de famille.”
“Il aimait bien faire asseoir les enfants au-
tour de lui et les amuser en leur chantant 
des ritournelles, des refrains populaires.”
“C’était une journée formidable ! s’ex-
clame Mariannick, une journée de joie, de 
partage, un mélange de générations. Si je 
pouvais, je le referais !”
Le décès du père Lemaire, en 2020, les 
restrictions sanitaires ont momentanément 
mis un terme à cette coutume locale.
Mais pourquoi ne renaîtrait-elle pas ? Qui 
sait ?

Marie-Christine Poisson

À Roiffé, la marche de l’eau
Tous les ans, depuis les années 
1980, le père Lemaire invitait 
les paroissiens de Roiffé et des 
environs, Morton, Saix, Raslay, 
à participer à “la marche de 
l’eau”. Il s’agissait de se rendre 
ensemble, à pied, depuis Roiffé, 
jusqu’à une source située à 
quelques kilomètres et d’en 
rapporter l’eau qui servirait 
aux baptêmes de l’année.  
Aujourd’hui, les habitants 
évoquent toujours cette journée  
avec plaisir et nostalgie.
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