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AUTO - HABITATION - SANTÉ - ÉPARGNE

22, place d’Armes
86150 L’ISLE-JOURDAN

9, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

Agence : bruno.aguillon@mutpoitiers.fr
N°Orias : 11059482 - www.orias.fr

François CONSTANT
Antiquaire

ACHAT-VENTE d’objets anciens

Tél. 06 11 88 75 19
11 place du maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

www.proantic.com/galerie/françoisconstant

Estimations 

pour 

partages

MONTMORILLON
Route Lussac 2 - Av. de Provence

Tél. 05 49 84 08 42 agriflor86@orange.fr

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 00 00

www.creditmutuel.fr

Route du Dorat - 86290 LA TRIMOUILLE

Tél. 05 49 91 58 44
Port. 06 82 18 79 63

MAÇONNERIE
 CHARPENTE
  COUVERTURE

Fabrice POUGET

Terrassement - Assainissement

Neuf et
 Rénovation

� 05 49 48 75 51
adi-carbures.fr - contact@adi-carbures.fr

PIÈCES SUR MESURE
NEUF - RÉPARATION

Fabricant de pièces d’usure
au carbure de tungstène

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

L A  M A Î T R I S E  D E  L ’ U S U R E

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !
Nombreux 

partenariats 
mutuelles

05 49 83 35 57 - Retrouvez-nous sur notre site internet Optic 2000 Montmorillon ! 

Ouvert
du lundi au samedi

Bilan visuel sur RDV

Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles

Agence de l’Isle Jourdain Agence d’Availles Limouzine
12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

 Raphaëlle Coiffard - 06 71 60 24 02  Isabelle Ribardière - 06 40 45 45 26

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43
Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous
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Pour vous servir et vous conseiller

Monsieur LAURENT

MATÉRIEL MÉDICAL (location - Vente - 
Installation à domicile),

ORTHOPÉDIE (ceintures - bas à varices, 
INCONTINENCES

15, place Adrien Bernard
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

05 49 48 50 18
pharmacie.laurent86460@orange.fr

Un professionnel et une équipe disponible

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

� 05 49 84 00 56

sarl Pascal LAURIER et Cie Organisation complète 
obsèques

Contrats obsèques

Articles Funéraires

Transport de corps avant 
et après mise en bière

Cette nouvelle édition est marquée par 
la présence, le témoignage de trois per-
sonnes : le père Auguste qui est envoyé à 
notre paroisse, le père Fabrice qui a contri-
bué à sa création, le père Jean qui nous a 
témoigné de sa vocation de pasteur et a 
nourri notre foi.
La vie est mouvement, passage, c’est la 

solidité d‘une espérance dont nous vou-
drions que ce numéro d’Un Pont à l’autre 
témoigne et de l’ouverture et de l’engage-
ment dont nous sommes capables en cette 
nouvelle rentrée.

Le comité de rédaction

Appelés au service des autres

  Calendrier

Inscription au catéchisme
au presbytère de Montmorillon,  
vendredi 10 septembre de 16 h  
à 18 h et samedi 11 septembre  
de 10 h à 12 h .

Rentrée du catéchisme
Samedi 25 septembre :  
à 10 h à Montmorillon. Pour La 
Trimouille, Saint-Savin, Béthines, 
Lussac-les-Châteaux, Bouresse, 
L’Isle-Jourdain, téléphoner  
au 05 49 91 11 97.

Pèlerinage 
Sainte-Jeanne-Elisabeth
Il aura lieu le samedi 2 octobre 
(détails page 16). C’est aussi la fin 
du mois de la Création.

Installation 
du père Auguste Sambou
par Mgr Wintzer, le dimanche 
3 octobre en  l’église Saint-Martial 
à Montmorillon. Messe paroissiale. 

©
 D

.R
.

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. 

Le père Auguste 
dans l’église 
de Mauzé.
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Bandeau supplémentaire à rajouter

Père Auguste Sambou, vous 
rejoignez notre paroisse Sainte-
Jeanne-Elisabeth. Nous vous 
sollicitons pour quelques paroles 
de présentation à propos de votre 
parcours et de votre ministère.
Tout d’abord, je suis issu d’une famille 
catholique depuis la génération de mes 
grands-parents et c’est dans des écoles 
catholiques que j’ai le plus étudié.

Une famille engagée dans l’Église ?
Nous étions 8 enfants, 7 garçons et une 
fille. Je suis l’aîné et elle, la benjamine. 

Nous avons perdu deux frères, le 7e en 
2003 à 26 ans, par accident de moto, et le 
6e à 32 ans par courte maladie. Trois de 
mes frères sont mariés et le 7e, avant de 
mourir, nous a laissé une fille. Tous pra-
tiquent et sont aussi engagés dans l’Église.
Je suis né à Dakar, originaire de Soutou 
où j’ai été ordonné – moins de 1 000 ha-
bitants, à 100 % catholiques, se situant à 
7 km d’une grande commune, Bignona, où 
ma famille habite et où je vais en vacances 
chaque année.

Religieux ou prêtre ?
Le collège Sacré-Cœur, à mon époque, 
était dirigé par des religieux qui m’avaient 
beaucoup marqué. Parmi eux, il y avait des 
Sénégalais, par contre les prêtres étaient 
des missionnaires européens. Même si 
l’archevêque était des nôtres, je ne com-
prenais pas les missions des religieux, 
prêtres ou évêque. Dans mon subcons-
cient, les premiers étaient là pour l’ensei-
gnement et la santé, tout en sachant que 
nous pouvions les rencontrer tous les 
jours ; les seconds pour les messes du 
dimanche et les baptêmes, première com-
munion et les évêques visibles que pour 

les grandes fêtes. La pratique était régu-
lière en famille, sans oublier l’engagement 
dans les mouvements d’action catholique, 
le service à l’autel et la chorale.
Si j’étais bien attiré par les religieux qui 
avaient leur scolasticat dans le domaine 
du collège du Sacré-Cœur à Dakar et que 
je voyais souvent, les prêtres n’étaient vi-
sibles que lors des messes. J’étais impres-
sionné par leur grande barbe.

Avec le soutien de la famille...
C’est après avoir vu des prêtres sénéga-
lais, leur engagement dans la pastorale 
et le concours d’entrée au séminaire que 

Le père Auguste Sambou, 
naissance d’une vocation

©
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.R
.

À Bignona, église Notre-Dame de Lourdes.

Collège du Sacré-Coeur à Dakar.
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ENERGIES 
RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

PLOMBERIE -  CL IMATISATION
ENERGIES TEAM
C H A U F FA G E  -  E L E C T R I C I T E

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

0 800 250 250

Retrouvez-nous sur groupama.fr

Centre commercial INTERMARCHÉ
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
� 05 49 84 19 54

Service
à domicile

Contrôle
de la vue

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

j’ai pris conscience de la possibilité d’être 
prêtre. Avec le service à l’autel, je me suis 
beaucoup plus rapproché d’eux, en appré-
ciant ce qu’ils vivaient. Vu mon impli-
cation dans la paroisse, l’annonce à mes 
parents de passer le concours ne les a pas 
surpris. Ils n’ont fait que m’encourager et 
me soutenir dans la démarche. Deux de 
mes frères m’ont suivi dans cette voie, l’un 
au séminaire, l’autre chez les religieux, 
mais aucun d’eux n’a été jusqu’au bout. 
Un est marié, l’autre pas encore. La seule 
sœur, que nous avions, a fait de même, en 
rejoignant la congrégation locale du dio-
cèse de Ziguinchor où je suis incardiné, 
sans aboutir.

Enfin servir les autres !
Mon séminaire, je l’ai fait au Sénégal et 
ce passage a été vécu dans le bonheur et la 
richesse de ne pas être seul pendant la for-
mation, comme nous le constatons parfois 

en Europe. Les six ans au grand séminaire 
m’ont permis de participer et d’organiser 
des ordinations et tout cela ne faisait que 
raffermir l’envie de rejoindre un jour le 
rang des prêtres pour aller servir les autres.

Des idées à partager par rapport  
à l’avenir de la pastorale ?
Jouer collectif entre prêtres, équipe pas-
torale et les deux conseils. Il n’y a pas 
de promesse à faire, ni d’intérêt person-
nel, mais un vivre ensemble avec tous les 
membres de la paroisse et accepter les 
gens qui pensent différemment, être atten-
tif et s’ouvrir aux propositions.

L’union fait la force !
Mais c’est surtout grâce à chacun de vous 
que je pourrai avoir la chance de bien 
découvrir la paroisse et l’espace pasto-
ral pour le service du vicariat, puisque je 
suis la même personne qui doit être sur les 

mêmes fronts. Tout en appréciant les dif-
férents clochers, je devrais avoir une belle 
vision et favoriser la paroisse. Puisque 
c’est l’union qui fait la force. J’ai totale-
ment confiance en vous. L’essentiel est que 
nous nous soutenions et regardions dans 
la même direction avec nos différences 
qui feront notre force. Restons solidaires 
et mobilisons-nous pour la réussite en-
semble. Et là où nous sommes, permettons 
une bonne articulation afin de toujours 
avancer ensemble, même si la cadence 
n’est pas rapide.

Lutter contre toute forme d’exclusion
J’espère sincèrement vous faire honneur 
en me montrant à la hauteur de mes nou-
velles responsabilités. Je n’ai pas été choisi 
ici parce que j’étais le capable, mais parce 
que le Seigneur nous rendra tous capables, 
que la mission sera belle, agréable, malgré 
les pierres d’achoppement et les aléas.
Il nous reste encore de nombreux défis. 
Accueillons les pistes pour l’avenir et 
soyons unis pour bien lutter contre toute 
forme d’exclusion.

Propos recueillis 
par Marie Abèle Grémillon

La cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue  
de Ziguinchor, où le père Auguste est incardiné

  Ses inspirations
• Une parole du pape que je retiens :  
“Rejoindre la périphérie et être dans la joie.”

• Une idée de l’archevêque : 
Favoriser et encourager la formation des laïcs.
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ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21

sarlartaud@yahoo.com

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD

Savourez
plus de 150 ans
de savoir-faire
•  Labéllisée Entreprise

du Patrimoine Vivant

•   Coup de cœur du Club
des Croqueurs de Chocolat

Brigueil-le-Chantre

À Brigueil, nous avons rencontré Patrick 
Daubisse, maire de la commune, et Jean-
Pierre Martaillé, conseiller municipal 
de l’ancien maire Françoise Porcheron, 
qui a reçu un contrat de collaborateur 
bénévole pour contrôler les travaux de 
restauration de l’église Saint-Hilaire, 
envisagés il y a 10 ans. Ils ont évoqué les 
étapes de ce chantier considérable.

En 2011, l’entreprise chargée de l’entre-
tien des cloches a signalé à la mairie, 
des risques de décrochage. Un architecte 
du patrimoine a constaté le mauvais état 
du clocher-porche, puis de l’ensemble 
de l’édifice. En 2014, après les élections 
municipales, un nouveau diagnostic a été 
entrepris avec un examen précis des maté-
riaux. Il fallait agir vite et, sous l’impulsion 
du nouveau maire, Françoise Porcheron, 
on a constitué un dossier de consultation 
des entreprises pour la maçonnerie, la 
charpente et les couvertures.
De janvier 2016 à aujourd’hui, des tranches 
de travaux se sont succédé : remise en 
état du clocher et du beffroi, restaura-
tion des cloches, assainissement intérieur 
et extérieur des murs, mettant à jour des 
sarcophages. Puis vint le remplacement 
à l’identique de la charpente et de la cou-
verture de la nef et du clocher, la restau-
ration des vitraux, la découverte de deux 
oculi (ouvertures circulaires) qui avaient 
été murés lors de précédents travaux (voir 
photo). La sacristie, le tambour de l’entrée 
furent aussi restaurés. Celui-ci date du 
XIXe siècle, comme en témoignent les 
gonds à moustache sur les portes. Il a été 
refait à l’identique. Les dernières tranches 
de travaux concernèrent davantage les or-

nements de l’église : les peintures murales 
mises à jour sous des couches successives 
d’enduits, le mobilier, les lambris du chœur 
et la chaire à prêcher polychrome, deux élé-
ments du XVIIe siècle étant classés.
Pour une commune de 500 habitants envi-
ron, ces travaux sont considérables. Prévus 
pour durer trois ans, ils ne sont pas encore 
achevés. Par ailleurs, ils ont été exécutés 
par des spécialistes, ce qui entraîne un 
coût énorme. Cette longue et belle aven-
ture a manifesté une prise de conscience 
et une générosité des habitants qui ont 
d’abord été aidés par la Fondation du 
patrimoine. Le financement a ensuite été 
assuré par la DRAC, la communauté de 
communes, le Département et la Région. 

Ces villages qui sauvegardent  leur église

L’un des deux oculi découverts.

©
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POMPES FUNÈBRES
• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - E-mail : l.alamichel@free.fr

A L A M I C H E L

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL

TAXI

Ces villages qui sauvegardent  leur église
M. le maire se félicite de cet effort collec-
tif qui fera de cette église, construite à par-
tir du XIIe siècle jusqu’à l’âge gothique, 
inscrite en 1937 et en voie de classement, 
un lieu de beauté et de piété dont les habi-
tants pourront être fiers. Le prix “Pèlerin 
du patrimoine” leur a été accordé en 2017.

Thollet
À Thollet, Xavier Monnais, nouveau 
maire, nous a présenté l’église Notre-
Dame de l’Assomption et les travaux qui 
viennent de la mettre en valeur.

Construit à partir du XIe siècle, l’édifice 
se caractérise par sa nef unique et son clo-
cher penché, dominant la riante vallée de 
la Benaize.
À l’intérieur, une statue de saint Roch en 
bois polychrome du XVIIe siècle a été 
restaurée en 2010. Des peintures murales 
ont été mises à jour en 2012, notamment 
un saint Christophe portant le Christ, pré-
sence qui pourrait être liée au passage du 
gué sur la Benaize.

En 2020, la municipalité a mené à bien 
l’aménagement du pourtour de l’église. 
Ainsi, a-t-on aménagé un passage pour 
personnes à mobilité réduite, un parking 
et surtout un parvis constitué de matériaux 
aux teintes claires. Cet ensemble financé 
par le Département et la communauté de 
communes met en relief l’édifice ancien 
et ses pierres patinées par le temps tout 
en le rendant plus accessible. Ce nouveau 
parvis, harmonieux et accueillant, semble 
inciter à le visiter pour mieux le connaître.

Dossier réalisé par 
Béatrice Prévéraud et Jacques Guerraud

f Le parvis d’une 
église, un lieu  
de rencontre

Alors qu’il est souvent utilisé au-
jourd’hui comme lieu de stationne-
ment, le parvis était un lieu d’appel 
à la pratique religieuse. Il servait de 
lieu de rencontre et de rapproche-
ment. On y dialoguait et c’était une 
invitation à franchir le seuil. L’église 
accueillait, les murs tombaient.  

©
 D
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62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex

Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr

Du Collège 
à l’Enseignement Supérieur
Filières générales technologiques 
et professionnelles :

Maintenance (industrielle, automobile, 
camion, engins de travaux publics 
et de manutention), Transport et 
Logistique, Conduite routière, Tourisme, 
Commerce international.

REPRODUCTION
DES CLÉS

L’ISLE JOURDAIN 
� 05 49 48 73 50

OUVERT LE DIMANCHE MATIN studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

Tél. 05 49 84 30 33
Du mardi au vendredi : 

9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30,
l'après-midi sur RDV. 

Fermé le lundi

Déplacement 
à domicile

3, Place d’Armes 
86150 L’Isle Jourdain

Contrôle 
de la vision

Le père Fabrice Giret était le curé 
de notre paroisse. L’archevêque 
l’a nommé vicaire général avec 
le père Philippe Genty.  
À quoi correspond cette mission ?

N
ous avons l’expérience des 
précédents vicaires généraux 
lors des synodes ou de leur 
accompagnement de nos dif-

férents conseils ou célébrations.
Chaque évêque diocésain nomme un ou 
plusieurs vicaires généraux pour l’aider 
dans le gouvernement du diocèse. Leur 
mission consiste à coordonner la vie des 
paroisses.
Le vicaire général est le plus proche colla-
borateur de l’évêque. Dans toutes les fonc-
tions qu’il exerce dans le diocèse, il agit en 
tant que représentant de l’évêque : confir-
mation, présidence d’une célébration ou 
d’une réunion diocésaine, etc.
Les vicaires généraux permettent à 
l’évêque de maintenir un lien réel avec 
les prêtres du diocèse, et d’être informé 
sur ce qui se vit sur place. Ils portent ainsi 

attention aux multiples domaines de la vie 
d’un diocèse : la cohésion missionnaire et 
apostolique, les différentes formations, les 
vocations, le diaconat permanent, la coor-
dination des différents conseils de l’arche-
vêque, la maison diocésaine, les pôles de 
la communication, des ressources, de la 
pastorale liturgique, de la pastorale des 
jeunes, les événements diocésains, les 
relations avec l’islam, le judaïsme, les 
communautés étrangères, la pastorale de 
la santé, la pastorale des migrants, la for-
mation permanente des prêtres, la bioé-
thique, l’œcuménisme, le patrimoine et la 
culture, les liens avec les vicaires généraux 
d’autres diocèses, les liens avec les élus… 
Cette liste n’est pas exhaustive.
L’office du vicaire épiscopal s’étend lui à 
un domaine particulier, dans le diocèse de 
Poitiers, celui d’un territoire ; il est aussi 
très proche collaborateur de l’évêque.
La mission du père Auguste Sambou, vi-
caire épiscopal, s’étend sur le Sud-Vienne, 
les paroisses Saint-Sauveur et Sainte-
Jeanne-Elisabeth.

Signature ???

Le père Fabrice Giret 
nommé vicaire général

©
 D
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FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfi le

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée - MONTMORILLON

05 49 48 08 25

• Pompes funèbres 
• Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires

Fruits & légumes, crèmerie, cosmétiques, 
entretien, pains spéciaux, etc.

Vrac & local

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES BIO

2 magasins à Montmorillon
Rocade : 2, av. de l’Europe (ouvert de 9 h à 19 h)
Centre ville : 26, place Maréchal Leclerc (9 h 30 - 13 h) 
www.cannellecitron86-biomonde.fr
Tél : 05 49 48 88 13

J
ean vient de décéder à l’hôpital 
de Montmorillon, là où il est né, à 
l’âge de 89 ans. Ordonné prêtre en 
1959, il exerce le ministère d’abord 

à Niort, puis à Saint-Martin-la Rivière et 
à Neuville. En 1976, il rejoint Montmo-
rillon, résidant au presbytère, à quelques 
pas de sa maison familiale. Il fait quelques 
kilomètres dix ans après pour aller à La 
Trimouille où il résidera pendant 35 ans, 
jusqu’à sa mort.

Jean, je me souviens de toi lorsque nous 
habitions le presbytère de Montmorillon. 
Homme discret, pudique même, tu sem-
blais vraiment dans ton élément, connais-
sant finement la nature pour en tirer 
quelques fruits à chaque saison, familier 
des méandres de la Gartempe, proche de 
l’atelier de menuiserie de ton père… Sur-
tout, tu connaissais une grande partie de 
la population et des histoires familiales : 
les rencontres liées à la pastorale étaient 

l’occasion de rappeler des souvenirs d’en-
fance ou de raviver des cousinages plus ou 
moins lointains. Tu baignais dans les men-
talités locales, nous rappelant souvent que 
nous ne pouvions pas bien comprendre… 

Les dernières décennies passées à La Tri-
mouille représentaient pour toi un pas de 
plus dans l’immersion aux périphéries, à la 
frontière de plusieurs provinces, dans une 
région souffrant de dépopulation et d’une 
perte de vitalité. Tu semblais là accomplir 
ta vocation.

Deux mots viennent à l’esprit pour te qua-
lifier : droiture et fidélité. Derrière un pre-
mier abord parfois bourru, tu manifestais 
un cœur généreux à ceux qui prenaient le 
temps de partager avec toi et de goûter ton 
humour teinté de finesse. En une période 
où des laïcs étaient appelés à exercer des 
responsabilités en Église, tu leur manifes-
tais un soutien amical. Tu étais vraiment 

l’homme de la proximité pour les gens et 
leur environnement. Quand les soucis de 
santé te rendaient momentanément indis-
ponible, tu souhaitais avant tout pouvoir 
encore répondre aux sollicitations.

En faisant mémoire de ta vie de prêtre, 
l’image évangélique qui me vient à l’esprit 
est celle de la vie à Nazareth. Mais ton pré-
nom, dont tu étais fier, renvoyait à la théo-
logie spirituelle des écrits johanniques qui 
te nourrissait. À l’heure du grand passage, 
découvre la pleine lumière que tu cher-
chais dans les multiples rencontres, en ce 
coin familier de la Création. À Dieu, mon 
vieux Jean !

André Talbot

Le père Jean Genet nous a quittés
Les volets fermés du presbytère de la Trimouille marquent la fin  
d’un partage entre un pasteur, sa communauté, une paroisse. 
Le père Jean  a donné son exemple, sa charité du cœur, il a porté 
une parole au plus juste de la réalité de ceux auxquels il a été 
envoyé. Nous remercions le père André Talbot de nous confier 
son témoignage adressé aux frères prêtres.     
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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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E
n 1997, lors du cinquantième 
anniversaire de la canonisation 
de sainte Jeanne-Elisabeth, les 
sœurs demandèrent à la com-

munauté de Béthines si ce chemin de la 
rencontre pouvait être retrouvé.
Le premier plan cadastral de 1824 por-
tait effectivement les traces d’un chemin 
entre Béthines et Saint-Pierre-de Maillé, 
chemin qui assurait sur certains endroits 
la limite entre les départements de la 
Vienne et de l’Indre.
Certaines parties avaient été reprises par 
les bois, d’autres étaient traversées de 
barbelés, des parcelles ayant été réunies 
par des agriculteurs.

La mémoire d’anciens métayers, l’ac-
cord des agriculteurs concernés et des 
maires de Béthines (86), Saint-Germain 
(86), Ingrandes (36) permirent sa réou-
verture en 2001. Les municipalités as-
surent son entretien régulièrement.

L’association Parvis, la commission dio-
césaine “Patrimoine Culture et foi” et les 
Filles de la Croix menèrent la publica-
tion de Entre Vienne et Creuse (Cahier 
du Pays chauvinois n° 21) pour présen-
ter la signification de ce parcours.

Les communautés de Saint-Savin et Bé-
thines-Villemort organisèrent un pèleri-

nage annuel. En 2002 ce fut un pèleri-
nage diocésain. En 2003, la marche des 
vocations Pose tes valises emprunta ce 
chemin. En 2014 et 2016, notre paroisse 
s’y retrouva. Régulièrement, en pèleri-
nage, les Filles de la Croix foulent cet 
itinéraire.

Père René Dissard

Pèlerinage sur le chemin  
de sainte Jeanne-Élisabeth

Le samedi 2 octobre, les pèlerins parcourront le chemin que sainte 
Jeanne-Elisabeth emprunta pendant la Révolution française, lorsqu’elle 
partit de Béthines à la rencontre du père André Hubert Fournet  
dans la grange des Petits Marsyllis à Saint-Pierre-de-Maillé.  
De cette rencontre naquit la congrégation des Filles de la Croix.

La grange des Petits Marsyllis à St-Pierre-de-Maillé.
“Il s’est fait de grandes choses aux Marsyllis, 

c’est vraiment le Bethléem de la congrégation.”
(sœur Élisabeth)

En vert le chemin pédestre de 17 km,  
de Béthines à Saint-Pierre-de-Maillé,  

et en rouge l’accès routier.


