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GARAGE MULTIMARQUES

# Répara�on & Entre�en # Véhicule neuf & occasion # Ne�oyage automobile
# Reprogramma�on moteur & Passage Ethanol avec banc de puissance
# Répara�on & Remplacement de pare-brise
38 rue du Fief D’Amoure�es - 79000 NIORT✆
✆05.49.33.17.33
05.49.33.17.33

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT
✆ 05 49 28 26 60

Plomberie
Chauffage
Salle de bains
Electricité
Ventilation

Depuis

1964

✆ 05 49 79 02 74 - NIORT

www.gilbert-boeuf.fr

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes,
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91

- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie Chien accompagnement à la réussite

- CAP Accompagnant éducatif
petite enfance
- Formation des Assistantes maternelles
(IPERIA)
- Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

Pompes funèbres TERRASSON

N° hab. 1479298

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com
Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

À VENDRE DANS LOTISSEMENT
20 parcelles viabilisées de 332 à 574 m² - à partir de 65€ le M²
Centre bourg - Libre de constructeur

Renseignements :
79370 MAIRIE DE CELLES-SUR-BELLE
✆ 05 49 79 80 17
mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr
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“Il y a un moment pour tout,
et un temps pour chaque
chose…”
Père Julien Dupont

Nous entrons dans une “nouvelle” année
avec notre lot de désirs et d’appréhensions, de plaisirs et de résolutions. Ainsi
va la vie ! Comme le souligne le livre biblique de l’ecclésiaste, “il y a un moment
pour tout, et un temps pour chaque
chose…” (Ecclésiaste 3, 1). Mais à quoi
sert une rentrée, si ce n’est à saisir le
sens de nos fidélités et de nos engagements ? Car tel est le sens de ce qui est
“nouveau” à cette époque de l’année :
voir ce qui nous a conduits jusqu’à ce
jour, et voir comment œuvrer pour aller
au-delà.
Nos agendas qui se remplissent sont un
indice de cet instant particulier qu’est la
rentrée. Entre fidélités et engagements,
nous pouvons sans doute chercher à
éclairer nos choix : qu’est-ce qui me
guide à faire ceci plus que d’être cela ?
Entrer dans une telle pratique, c’est surtout éviter de se laisser guider par le seul
sentiment présent. Il est juste et bon de
raisonner avant d’agir, permettant ainsi

de se donner des repères pour baliser le
chemin de sa vie.
Au début de la pandémie, le pape François affirmait que cette “tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces
sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous
avons laissé endormi et abandonné ce
qui alimente, soutient et donne force à
notre vie”. Prenons donc à cœur, en ce
début d’année académique, de ne pas
laisser la surenchère d’activités nous
gagner, mais de gagner en qualité de vie.
C’est bien le moment favorable… de réfléchir et de faire des choix !

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

76 av. de Nantes
79000 Niort
05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort
05 49 33 18 16

Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

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

Guide
paroissial
Devenez incollable
sur les activités
paroissiales grâce à ce
guide disponible dans
toutes les églises de
la paroisse.
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Ils chantent
avec leur cœur d’enfant !
Après avoir chanté plusieurs fois en paroisse le dimanche,
les “Petits chanteurs de sainte Thérèse” ont donné leur
premier concert le 24 juin à l’église Notre-Dame de Niort, dans
le but de se faire connaître et d’inviter d’autres jeunes à les
rejoindre. Paroles niortaises a rencontré Marguerite de Romans,
professeur de musique à Niort, qui anime ce groupe d’enfants.
Marguerite, pourquoi avezvous créé la chorale des “Petits
chanteurs de sainte Thérèse” ?
Mon expérience de musicienne intervenante dans les écoles du Loiret m’a permis de découvrir en huit ans tous types
de répertoires pour les représentations de
chorale de fin d’année. J’ai remarqué chez
les enfants un intérêt particulier pour les
œuvres qui ouvrent à l’intériorité avec l’album Aimer c’est tout donner de Natascha
Saint-Pier, sorti en octobre 2018.
La chorale des “Petits chanteurs de sainte
Thérèse” est née au mois de septembre
2020. Actuellement, elle est composée
de dix enfants de 6 à 14 ans. La création
d’une association de loi 1901 est en cours.
Au début de chaque séance, nous confions
notre répétition à sainte Thérèse avec un
court temps de prière.

Quel est l’objectif visé ?
Notre but est la formation musicale avec

un échauffement vocal et l’apprentissage
de chants, afin d’animer la messe le dimanche, et de chanter lors de concerts tout
public. Nous avons également le projet
de chanter dans les Ehpad et maisons de
retraite afin de créer un lien intergénérationnel.
Il s’agit donc d’apprendre à chanter, de
développer la créativité et la personnalité
artistique, de découvrir le bonheur d’être
sur scène et de pouvoir y raconter quelque
chose.
J’ai à cœur de créer un lien entre les petits chanteurs et le public en passant par
le développement de la sensibilité et de
l’expression artistique d’une manière ludique, afin de ne pas figer le dynamisme et
la spontanéité naturelle des enfants. Si on
arrive à créer de l’émotion entre les petits
chanteurs et le public, alors on peut dire
qu’ils ont bien chanté !
Bernard, pianiste, nous accompagne à
chaque séance. Doriane Charron, pro-

Paroles d’enfants
Constance, 10 ans : “Je suis entrée dans la chorale car je voulais apprendre à chanter, à découvrir le chant. C’est de la rigueur ! Au début, ça me stressait et, au fur et à
mesure, j’ai pris confiance en moi. J’apprécie beaucoup la chorale, j’apprends à me
perfectionner.”

Quelles sont vos impressions après ce premier concert ?
Margaux : “Avant le concert, j’étais un peu stressée, c’est bizarre de chanter devant
plein de monde, maintenant je suis heureuse.”
Evangelina : “Au début du concert, on avait un peu peur, puis ça allait mieux et à la
fin on était trop contente.”
Barthélémy : “j’avais un peu la trouille. Je me dis que c’est passé, c’était super, j’ai
envie de le refaire.”
Apoline et Louise : “On a eu un peu de trac, même j’étais très stressée, mais c’était
émouvant quand on nous a applaudis. C’est aussi du travail, on partage des moments
ensemble, on apprend à se connaître, en même temps on prie et on s’amuse.”

Propos recueillis par Jacqueline Préveau et Marie-Agnès Déjardin

fesseure de chant et coach vocal, nous a
rejoints en cours d’année pour apporter
son aide tant technique que sensible avec
ses expériences multiples auprès d’écoles
maîtrisiennes.

Pourquoi avez-vous choisi les textes
de Thérèse de Lisieux ?
Cette année, les textes de Thérèse de Lisieux ont été choisis comme fil conducteur,
avec un message principal : l’amour raconté avec toute la naïveté et la sagesse d’une
jeune fille de 15-16 ans. Il s’agit principalement de compositions d’Anne-Sophie Rahm, à l’origine de la collection de
livres CD “Graines de saints” aux éditions
Mame ; des musiques simples et joyeuses
particulièrement adaptées aux voix d’enfants. L’année prochaine nous ouvrirons à
un répertoire plus large de toutes époques,
de J. S. Bach, à W. A. Mozart à P. Rombi,
en passant par L. Cohen, sans oublier les
chants traditionnels en français, en anglais
et en allemand. Je pense notamment aux
Noëls que nous chanterons avec la chorale Oriana dirigée par Doriane Charron le
12 décembre à 16 h à l’église Notre-Dame.
Les petits chanteurs chantent avec leur
cœur pour toucher le cœur des autres !
Contact : pour rejoindre la chorale, il suffit d’être en primaire ou au collège et de
contacter Marguerite de Romans :
marguerite.deromans@gmail.com

Marguerite et Doriane.
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Équipes Tandem : une invitation pour les jeunes couples
Vous êtes un jeune couple,
marié ou non, au seuil de
l’Église, pratiquant ou non.
Pourquoi ne pas rejoindre
une équipe Tandem ?
Une expérience, un parcours humain et
spirituel à vivre en couple, à partager en
équipe pendant environ 2 ans.
Pourquoi ?
- Parce que vous êtes désireux d’échanger et
de réfléchir sur les divers aspects de votre
vie quotidienne, sur le sens de votre vie.
- Parce que vous avez le désir commun de
construire votre couple sur du solide, de
découvrir ou renouer avec une vie de foi.
Vous êtes partants ?
Contact à Niort
Odile et Dominique Perrin
au 05 49 35 76 88 ou 06 79 49 05 62
domod.perrin@gmail.com
Site Internet : equipestandem.org

Comment ?
Dans un premier temps vous réfléchissez
seul à partir d’un thème. Puis vous échangez au sein de votre couple, chez vous,
sur ce qui vous intéresse. En rencontre
d’équipe, vous partagez vos expériences,
vos questions, sans jugement et uniquement sur ce que vous souhaitez.
Concrètement
Chaque rencontre se prépare en amont à
l’aide d’un livret :
• Les pistes pour la réflexion personnelle
et les pistes pour l’échange en couple
sont différentes.
• 
Les pistes pour le partage en équipe
sont abordées pendant la rencontre
mensuelle.
• Le chemin de prière est un plus.
• Des textes support “pour aller plus loin”
vous accompagnent si vous en éprouvez le besoin.

Où ?
À tour de rôle chez chaque couple de
l’équipe pour un dîner très simple ou un
dessert, ou chez l’un d’entre vous qui a de
la place, chacun apportant à tour de rôle
le dîner… À vous de décider la formule
qui conviendra à tous !
Avec qui ?
Des jeunes comme vous qui ont le même
désir quant à l’avenir de leur couple (4 ou
5 couples par équipe).
Un couple aîné, qui aura un véritable souci
d’accompagner. Il est attentif au bien-être
de chaque couple et de l’équipe dans
son ensemble. Il fait partie intégrante de
l’équipe et chemine en son sein, au même
titre que les autres couples.
Un prêtre ou un diacre fera partie de
l’équipe et participera, chaque fois qu’il le
peut, aux réunions.

Programme de l’Espace Saint-Hilaire
L’atelier philo

ronde : “Peut-on encore avoir confiance

docteur de l’université de Strasbourg,

Animé par Jacques Bréchoire

dans la politique ?” avec Dominique

membre du conseil et président de la

Thème : Violence et amitié : deux ques-

Breillat, un élu (sous réserve) et Chris-

commission écologie - justice clima-

tions philosophiques

tian Proust (ancien directeur général

tique de la Fédération protestante de

Violence et amitié ne sont pas des ques-

adjoint du conseil départemental des

France. Les réflexions de Martin Kopp

tions étrangères pour nous : c’est notre quo-

Deux-Sèvres).

aideront chacun à progresser dans sa

tidien. Le moment est venu de reprendre

• Le mardi 5 octobre à 20 h. À la salle des

les grands ressorts d’une vie éradiquant la

congrès de la chambre de commerce

violence, et qui conduisent à l’amitié sociale

et d’industrie (10 place du Temple à

• Le jeudi 9 décembre à 20 h 30. “De la

et politique : la justice, l’équité, la solidarité,

Niort). Table-ronde organisée en parte-

Genèse à l’Évangile, la notion biblique de

la vulnérabilité, la compassion, la respon-

nariat avec l’Université catholique de

création à l’heure du défi écologique”.

sabilité, le don, l’amitié sociale et politique.

l’Ouest : “Pour reconstruire la Maison

Avec Yves-Marie Blanchard, professeur

Grâce à ces grands “ressorts”, l’homme

commune, osons transformer le monde,

honoraire de l’Institut catholique de

contemporain est invité à revoir ce qu’il est

la société et nous-mêmes”. Avec Cécile

Paris. Les lectures occidentales ont sou-

et la manière dont il exerce sa liberté et son

Renouard, Blandine et Arthur de Lassus

vent privilégié les dimensions sociale

pouvoir. Il faut changer, c’est clair !

du Campus de la Transition ; Jérôme

et historique de la Bible. Or, depuis les

propre réflexion. Il y va de l’avenir de la
planète, donc du nôtre…

De 18 h à 20 h, les lundis 13 septembre ;

Baloge, maire de Niort, et Olivier Joreau,

récits de création jusqu’à l’enseigne-

4 octobre ; 8 novembre ; 6 décembre ;

directeur général adjoint de la Cavac.

ment de Jésus, les textes bibliques

10 janvier ; 7 février ; 7 mars ; 4 avril ;

La jauge n’étant pas encore connue, il

manifestent aussi un grand intérêt pour

2 mai ; le mardi 7 juin.

est indispensable de s’inscrire en ligne

la nature et l’univers, autrement dit la

Salle Viala. Participation de 25 €.

au préalable sur le lien suivant : https ://

question si actuelle de l’environnement.

billets-reconstruire-la-maison-com-

Conférences mensuelles

• Le mardi 23 novembre à 20 h 30.

Rediffusion des “Mardis d’éthique
publique” du Centre Sèvres

Les lieux seront fixés ultérieurement

“L’urgence écologique : un défi pour

À la salle paroissiale d’Aiffres à 20 h 15.

en fonction de la situation sanitaire.

les droits humains”. Avec Martin Kopp,

Les

• Le jeudi 23 septembre à 20 h 30. Table-

théologien

14 mars et 9 mai.

(entrée libre.)

mune_uco_esh.eventbrite.fr

écologique

protestant,

lundis

11 octobre ; 13 décembre ;
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Osons le caté !

Le télétravail va-t-il changer

Serait-ce donc un défi pour que

la physionomie des villes ?

nous parlions d’OSER le caté ?
Le caté, c’est quoi ? Un cours, un
discours désuet ? Non, le caté est
une expérience à vivre ensemble,
en groupes d’enfants. Il est aussi
l’occasion de tisser des liens avec
les familles.

Niort n’échappe pas à cette question depuis que des milliers de salariés,
notamment dans le monde des mutuelles, sont en télétravail. En effet,
cette nouvelle manière de travailler, change-t-elle le rapport à notre
espace ? à nos lieux de sociabilité et de consommation ? Rencontre avec
Philippe Terrassin, adjoint en charge, notamment, des quartiers.

Le caté est sans cesse nouveau,
car il est animé par l’Esprit du
Christ qui fait toute chose nouvelle
dans nos vies. Le caté n’est pas un
enseignement qu’on ne recevrait
que par les livres. Il est d’abord une
marche ensemble à la rencontre du
Christ qui, le premier, marche à nos

D

epuis bientôt deux ans, de nombreux
avenants aux contrats de travail favoOui, osons le caté et découvrons
risent le télétravail. Les salariés restent chez
jour après jour que Dieu est amour !
eux, redécouvrent ainsi leurs quartiers et
souhaitent se l’approprier. Ils y consomment
Pour inscrire votre enfant,
davantage, et s’emparent même des conseils
contactez l’église la plus proche
de quartiers. Tel est le constat de l’élu qui soude chez vous ou utilisez le mail:
ligne qu’avec la pandémie et une plus grande
niort@poitiers-catholique.fr
habitude des visio-conférences, des conseils
de quartiers se sont tenus en “distanciel”.
C’est ainsi que la moitié de ces conseils ont
été renouvelés, notamment par des jeunes
adultes désireux de participer à la vie locale.
Les liens numériques ne sont pas le tout
d’une vie… et ne sauraient remplacer les
contacts humains. Les gens réclament des
lieux pour se retrouver, dialoguer et vivre.
“On a tous besoin de se rencontrer pour une
meilleure intelligence collective” explique
l’élu, également salarié d’un grand groupe
Maison
UNEque
BANQUE
français. Autrement dit, bien
le télétravail
de retraite
QUI APPARTIENT
modifie son rapport au temps
et à l’espace,
Accueil de jour
SESsans
CLIENTS,
chaque personne ne peut Àvivre
avoir de
Accueil temporaire
ÇA CHANGE
TOUT.
lieux de sociabilité. Les petits
commerces
de
16 rue des Trois Coigneaux proximité, dans les quartiers, ont assuré cette
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex fonction depuis le début de la pandémie.
côtés depuis le début de notre vie.

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.facebook.com/associationsacrecoeur79

MORETTI

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
ENTREPRISE DE PEINTURE
Parquet flottant
Frontenay Rohan Rohan
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

06 60 49 27 55

Reste une question : avec le développement
du télétravail, que vont devenir les centaines
de bureaux délaissés dans des immeubles sans
vie ? “Toutes les entreprises re-réfléchissent
leur immobilier”, répond Philippe Terrassin.
Bien sûr, le coût de ces structures est réel. Mais
il faut bien maintenir des espaces de convivialité dans ces lieux, ne serait-ce qu’autour de
la machine à café, pour tisser des liens “autrement” que par des fils de connexion à distance.
Dans de nombreux domaines, la pandémie
accentue et accélère donc des mutations qui
étaient déjà engagées. Si la ville de Niort
change peu à peu de physionomie, c’est à
cause du télétravail, mais aussi de choix politiques forts : création d’espaces verts pour se
rencontrer, soutien pour une vraie vie de quartier, développement de la vie étudiante, etc.
Au cœur de cette crise sanitaire qui perdure,
que chacun puisse apprécier la richesse de
se rencontrer en réel et non en virtuel, de
redécouvrir la nature environnante et de
es
tion d’aub
Locaregarder
savoir
autour de lui la vie qui jaillit
Nettoyage - Ameublement
plus forte que l’angoisse de l’avenir.
Blanchisserie

Sarl BAUDU

Pressing

7 rue Rabot
P. Julien Dupont
NIORT
✆ 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT
✆ 05 49 24 21 82

www.pressingbaudu.com
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Le télétravail en période de crise sanitaire :
toute une réorganisation familiale
Dès le premier confinement,
en mars 2020, les entreprises de
Niort se sont organisées pour que
leurs salariés puissent assurer la
continuité de leur activité grâce
au télétravail.
Paroles niortaises a recueilli leur
ressenti.
nne* est formelle : “Si le télétravail
présente des avantages, il a aussi ses
inconvénients qui vont dépendre de la situation du salarié. Il a donc fallu s’habituer à
ce nouveau rythme. Et je ne parle pas ici
de la période où il fallait faire classe à la
maison. Heureusement mon employeur a été
facilitant et des projets ont été suspendus”.

Les points négatifs
Cette crise sanitaire a modifié la manière de
travailler : il faut avoir un bon équipement
(écran, bureau) et une bonne connexion Internet. L’organisation familiale et personnelle a été bouleversée dit Anne : quand les
enfants, ainsi que le conjoint sont là, chacun peut entendre les conversations professionnelles. On est plus au calme chez soi
mais il est parfois difficile de se concentrer
sur son travail quand on voit tout ce qu’il y
a à faire à la maison !

Un “tunnel” de réunions sans pause, témoigne Grégoire*, autre télétravailleur,
impose un rythme épuisant, si on n’y prend
pas garde. Anne renchérit : on a plus de
temps et l’impression d’en avoir moins !
Travailler en autonomie, sans échanger
facilement avec ses collègues, est déstabilisant : avec le travail à distance, on ne croise
plus dans le couloir la personne nécessaire à
l’avancement de notre projet et il n’y a plus
de pause conviviale. Certains ne veulent
pas mettre la caméra lors des visioconférences, alors on y perd le côté humain. Il
y a moins d’interactions, pour Grégoire, et
la compréhension de tous, donc l’efficacité
du travail n’est pas optimale. De nouveaux
collègues sont arrivés pendant le confinement, l’intégration à l’équipe et la montée
en compétences ont été plus compliquées
sans se rencontrer physiquement.

Cette situation nouvelle a permis à Anne
d’aller chercher régulièrement son fils à
l’école et de partager une pause goûter
avec lui. Grégoire apprécie une fois par
semaine de rester chez lui, ce qui facilite
l’organisation de la vie familiale. Il faut
souligner que ceux qui ont un long trajet
pour rejoindre leur lieu de travail y gagnent
au niveau fatigue. Et il est parfois utile
de travailler seul, au calme, pour pouvoir
avancer sur un projet sans être dérangé.

Construire le monde d’après
Anne s’interroge : “Allons-nous, comme
avant la crise sanitaire, organiser autant de
réunions en présentiel ? Je ne le pense pas
avec le télétravail qui rentre dans l’organisation officielle (8 jours par mois) dans
mon entreprise”. Pour Grégoire, il va falloir prévoir des journées tous les mois avec
le maximum de présents pour accueillir de
visu les nouveaux embauchés et éviter que
certaines équipes ne se côtoient jamais. Il y
aura toujours quelques participants en distanciel et le recours à des prestataires géographiquement éloignés en sera facilité.
Marie-Laure Viart

* Les prénoms ont été modifiés.

Favorisez

le commerce

local

6 établissements catholiques de la maternelle au Sup’
des établissements qui construisent votre avenir.
www.ensemblescolaire-niort.com

École Sainte Jeanne d’Arc

Frontenay RohanRohan - 05.49.04.52.39

en privilégiant
nos annonceurs !

373 av. de Paris - 79000 NIORT

Tél. 05 49 24 09 46
Ouvert du mardi au samedi
9h45-12h et 14h-19h

École Sainte-Thérèse
Exupéry

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

www.ensemblescolaire-niort.com
www.ensemblescolaire-niort.com

e-Jeanne
d’Arc
Jeanne d’Arc

Collège
Notre-Dame
Collège
Collège Notre-Dame
Notre-Dame

e-Thérèse
Thérèse
4.85

Lycée
Polyvalent Saint-André
Lycée
Polyvalent
Lycée
PolyvalentSaint-André
Saint-André
Niort
- 05.49.77.22.20

de Saint Exupéry
e9.20
Saint Exupéry

Institut
Supérieur
Saint-André
Institut
Supérieur
Saint-André
Institut
Supérieur Saint-André
Niort
- 05.49.33.03.64

Rohan- -05.49.04.52.39
05.49.04.52.39
ohan
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Fleurs naturelles
Gravures tous genres

Niort
Niort -- 05.49.79.22.77
05.49.79.22.77

Niort - 05.49.79.22.77
Niort - 05.49.77.22.20

Niort - 05.49.77.22.20

Niort - 05.49.33.03.64

Niort - 05.49.33.03.64
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Et les côtés positifs ?

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce
publicitaire
Contactez-nous au

02 99 77 50 02
studio.ouest@bayard-service.com
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La

quête évolue dans les églises niortaises !

L

e numérique s’invite dans nos églises. En effet,
des pratiques nouvelles de dons ont vu le jour,
tout d’abord dans les grandes villes et dans
certains secteurs où les églises sont visitées par de
nombreux promeneurs et touristes.
La paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul a d’abord valorisé l’application nationale “La Quête”, qui permet de
faire un don à partir de son téléphone portable, dans
n’importe quel lieu et à n’importe quel moment de la
journée.
Par la suite, une borne connectée a été installée dans
l’église Notre-Dame. Elle permet, grâce à la carte
bancaire, de faire le don pour la quête, mais aussi une
offrande pour un cierge et verser le Denier de l’Église.
Dans ce dernier cas, à partir des renseignements fournis, une attestation fiscale est transmise par le diocèse.
Dernière nouveauté, le “panier connecté” permet de
faire un don pour la quête à partir de sa carte bancaire.
Trois paniers sont mis à disposition des fidèles dans
les églises Saint-Étienne, Saint-André et Saint-Hilaire.
Étienne Guilberteau, trésorier de la paroisse

Côté chiffres
Répartition des montants collectés par l’application
“La Quête” et la borne depuis le début 2021
Comment donne-t-on ?
Pour quoi donne-t-on ?
n Borne 39 % des recettes
n Quête 72,5 %
n Application
n Cierges 14 %
La Quête 61 %
n Denier 13,5 %

L’application “La Quête”
Comment ça marche ?
✓ Je télécharge l’application.
✓ Je crée mon compte.

Les paniers connectés

✓ Je choisis ma paroisse.
✓ Je fais un don pour la quête.

Les paniers sont utilisables libre-

1 euro donné, c’est 1 euro versé.

ment par les personnes souhaitant faire un don.
Pour faire un don, il suffit de :

La borne connectée

✓ Sélectionner le montant du
Les bornes connectées d’Obole sont

© Corinne MERCIER/CIRIC

don souhaité.
✓ Présenter une carte bancaire

une opportunité pour répondre à l’évo-

sur le lecteur. La carte ban-

lution de la société qui tend à un usage

caire doit porter le logo Visa,

plus fréquent et régulier du paiement

ou Mastercard et le logo “sans

sans contact. Avec les bornes, vous n’avez plus besoin de

contact”.

monnaie et c’est un moyen supplémentaire de donner.

Maison
de retraite

UNE BANQUE
QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

Accueil de jour
Accueil temporaire

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

Location d’aubes

Pressing

Nettoyage - Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot
NIORT
✆ 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT
✆ 05 49 24 21 82

www.pressingbaudu.com

www.facebook.com/associationsacrecoeur79

MORETTI

Sarl BAUDU

Peinture
Décoration
Revêtement
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Saint Joseph, père et charpentier
À l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph
patron de l’Église universelle, le pape François a décrété une année
spéciale qui lui est dédiée du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
À cette occasion, Paroles niortaises vous présente deux magnifiques
statues de saint Joseph qui parlent au cœur.

Georges Serraz
Né à Is-sur-Tille (Côte-d’Or)) en
1883, il est élève des Beaux- arts
de Besançon, peintre et sculpteur,
pastelliste à ses heures. Il côtoie le
sculpteur Antoine Bourdelle à Paris,
et n’échappe pas à la mobilisation en
1914. Après cette épreuve, il va créer
des monuments aux morts et des
statues religieuses monumentales :
le Christ-Roi (28 m) aux Ouches en
Haute-Savoie en 1934, la Vierge du
Mas Rillier (39 m) à Miribel dans l’Ain
en 1940, un Christ pour l’église du
Sacré-Cœur de Dijon et la Vierge de la
Paix pour la basilique de Montmartre
à Paris.

de la Vierge Marie. À toi, Dieu a
confié son Fils. En toi, Marie a remis
devenu homme. Ô bienheureux Jo-

Saint Joseph
dans la
chapelle du
Saint-Esprit
à l’hôpital.

seph, 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.

Pape François

© D.R.

Saint Joseph
à l’église
Saint-JeanBaptiste.

d’années par les anciens élèves de l’école
Saint-Joseph d’Angers aux religieux qui
étaient leurs enseignants. Elle a été posée
sur une cheminée dans le parloir des frères
où elle est restée jusqu’en 1982, puis a été
conservée dans une maison à Usseau (79).”
Afin de la rendre à la prière des fidèles,
elle a été confiée à l’église Saint-JeanBaptiste de Niort qui ne possédait pas de
statue du saint. Haute d’environ un mètre,
cette œuvre non signée nous pénètre par
l’expression d’une douce affection. L’observation de cette statue nous révèle que
l’Enfant-Jésus doit avoir environ 6 ans. Il
est debout, les yeux levés vers son père
nourricier, la main droite posée à plat sur
celle de saint Joseph qui retient les plis
épais de son manteau. Il porte du côté droit
un lys, symbole de la pureté de son cœur.
Son expression est grave ; il baisse son
regard vers Jésus, comme pour répondre

© D.R.

C’est un saint Joseph bien différent que
l’église Saint-Jean-Baptiste a accueilli
l’été dernier. Jeanne raconte : “Cette statue a été offerte il y a peut-être une centaine

Salut, Gardien du Rédempteur, époux

sa confiance. Avec toi, le Christ est

L

e Père Jean-Luc Voillot a remis à
l’honneur la statue de saint Joseph
dans la chapelle du Saint-Esprit à l’hôpital de Niort. Sur le socle, elle est signée
“Georges Serraz” (lire encadré).
Haute d’environ un mètre, elle reprend
un modèle déjà choisi par l’artiste, celui
de saint Joseph charpentier, dont la fête,
comme saint patron des travailleurs a
été instituée en 1955 et fixée au 1er mai.
Georges Serraz nous offre une image
d’une grande simplicité. Joseph est saisi
au moment où, ayant cessé le travail, il
porte encore le marteau à la main, s’appuyant sur un madrier. Son profil anguleux est pourtant empreint d’une grande
douceur. Il est pensif, vêtu d’une simple
tunique marquée à la taille par une corde.
Ses mains sont celles d’un artisan au dur
labeur. Ne désigne-t-on pas Jésus comme
“le fils du charpentier de Nazareth ?”

Prière à saint Joseph

à ce geste d’infinie tendresse. “Joseph, tu
es mon père sur la terre, et je t’aime.” “Jésus, tu es le Fils de Dieu donné par mon
épouse Marie pour sauver le monde, et
je t’aime aussi dans ma chair”, tel est le
dialogue que l’on pourrait imaginer… De
quoi célébrer l’amour paternel !
Marie-Laure Viart

Veillée
Mardi 7 décembre à l’église Saint-Jean-Baptiste, veillée de prière en l’honneur de
Saint Joseph, à l’occasion de la clôture de l’année Saint-Joseph.

DIOCÈSE
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La rentrée comme signe
d’espérance !
Bernard Roux,
directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Poitiers

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

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

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

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

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

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

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

© Stefan - stock.adobe.com

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

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

D

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

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

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

SAINT JOSEPH ÉDUCATEUR

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

C

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

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

© motortion - stock.adobe.com

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

DIOCÈSE
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Culture chrétienne

Extrait de la lettre apostolique

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

O

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

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

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

Église Sainte Thérèse
se-Marie-Louise
Paroisse Bienheureu
Poitiers

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

36 Boulevard Anatole France
86000 Poitiers
catholique.fr
vie-spirituelle@poitiers07 69 37 80 58
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écou te pou r
Nou s som mes à votr e
l'int ério rité
vous acco mpa gner à
ituel le
Serv ice de la Vie Spir
du Dioc èse de Poiti ers

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

SAINT JOSEPH ÉDUCATEUR

DIOCÈSE

15

En bref
Découvrez le programme 2021-2022
du Centre théologique

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

Vous êtes intéressé(e) pour

l’avenir et une place dans la communauté chrétienne ?

suivre une formation du Centre

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

théologique ? Le nouveau livret

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

de formation vient de paraître.

Contacts :

Des propositions de forma-

Pour la Vienne : Gérard et Thérèse Loison

tions ouvertes à tous : cours,

06 07 60 77 19 - loisons@free.fr

ateliers, journées d’études,

Pour les Deux-Sèvres : Guy et Agnès Pechereau

sessions, colloques.

06 80 83 26 20 - pechefamily@hotmail.fr

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

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

60 ans du CCFD Terre solidaire

lycéens des aumôneries des
10 diocèses de la Nouvelle

À l’occasion de ses 60 ans, le

Aquitaine se rassembleront

CCFD Terre solidaire organise

à Bergerac pour un temps de

une journée de solidarité inter-

rencontre, de fête, de prières, de

nationale à Saintes le 2 octobre

célébration et de partage.

prochain, sur le thème “Créons

Plus de renseignements :

les liens d’un monde plus juste”.

https ://www.poitiers.catholique.

Cette journée rassemblera

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

autour d’une table-ronde :

saint-2021/

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

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

Prière du pape François
pour l’Année Saint-Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme
Ô bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal.
Amen.

PORTRAIT
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Objectif UCO : donner du

sens à son travail
et transmission. Je voulais donner du sens
à ma vie. Je me suis laissé guider par Dieu
en qui j’ai mis ma foi. “Agis comme si tout
dépendait de toi, comme si tout dépendait
de Dieu” disait saint Ignace. J’ai attendu
et laissé mûrir le projet. La proposition du
poste de directeur à l’UCO, je l’ai alors
reçue comme une grâce, correspondant
vraiment au projet qui m’habitait.

Après avoir travaillé dans le groupe LVMH,
Thierry Chicotte-Navas, ingénieur de formation,
est aujourd’hui directeur de l’Université
catholique de l’Ouest, implantée à Niort depuis
un an. Paroles niortaises a rencontré cet
homme simple et accueillant, qui livre sans
détour son expérience et sa quête de sens.
Qu’est-ce que l’UCO ?
L’Université catholique de l’Ouest. Elle
est un signe d’unité entre la ville de Niort
et l’enseignement supérieur. Je suis heureux que ce projet soit intégré dans une
dynamique de l’agglomération niortaise.
L’UCO propose aujourd’hui cinq licences
et accueille plus de 200 étudiants dans leur
diversité (locaux, étrangers, handicapés),
ce qui est une véritable richesse.

Quelles motivations vous ont
conduit à changer de travail ?
J’ai travaillé pendant 22 ans dans le conseil,
la distribution, le luxe dont 17 ans dans le
groupe LVMH et 10 à l’étranger (USA et
Hong-Kong) avec mon épouse et nos quatre
enfants. J’ai beaucoup aimé mon métier et
vécu une belle expérience humaine, dans la
découverte des différences culturelles.

Seriez-vous un aventurier ?
Sûrement un peu car nous avons beaucoup
voyagé grâce à mon travail. Mais j’ai vécu
une aventure encore plus forte : ma rencontre
avec le Christ il y a dix ans. Elle a boule-

Vos relations avec les étudiants ?

versé toutes mes priorités et est probablement fondatrice de ma nouvelle orientation
professionnelle. Mon expatriation pendant
10 ans a fait naître en moi le désir de rentrer
en France pour que nous soyons plus proches
de nos parents mais aussi pour réintégrer
ma région. J’ai réalisé que notre terroir est
aussi beau que les pays visités. De retour en
France, ce fut l’inscription à Pôle emploi et
je dus affiner mon projet professionnel : je
désirais contribuer au “local”.

Ma priorité est le développement et la croissance des personnes. Au sein de l’UCO, la
dimension pastorale est de donner du sens
à ce qu’on fait, ça pose question, et c’est
très bien ainsi ! Il est nécessaire de faire le
lien entre travail et dignité humaine. Nous
sommes très fiers de porter un message
chrétien universel et catholique. D’ailleurs
ces deux mots ne disent-ils pas la même
chose ? Nous travaillons pour un accueil
inconditionnel de la diversité et un accompagnement dans la réussite.

Comment est né ce projet ?
J’avais une solide expérience de l’entreprise, mais il y a bien des choses à changer dans le monde du travail. Je me sentais
attiré par l’enseignement supérieur car un
pont était nécessaire et possible entre le
monde étudiant et le monde professionnel, d’autant plus que nos académies en
France sont de qualité. Par ailleurs, ma
conversion m’a permis de poser un regard
neuf sur mon parcours professionnel : je ne
recherchais plus mes compétences, mais
plutôt le projet qui m’habitait. Au cours
d’un discernement, je pensais à éducation

Qu’en est-il de votre intégration à
Niort et en paroisse ?
Niort est une ville à dimension humaine,
où il fait bon vivre, avec une dynamique de
développement. Il faut toujours du temps
pour repérer, rencontrer, s’intégrer. Mais
après quelques contacts avec le curé de la
paroisse, mon épouse et moi avons été appelés à animer la préparation au mariage,
mission que nous accueillons avec joie !
Françoise Maupetit

Comment suivre
l’info en direct

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Paroles niortaises

Reflets d’Église

Bon de soutien

Je souhaite effectuer un don d’un montant de

site Internet de la paroisse

www.eglise-niort.net

s

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :
Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

ville :
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