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AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
www.collegestjoseph.fr

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 
pour grandir 
en confi ance

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
02.51.92.36.17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

Bibles
   Missels
Cartes Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles

Bijoux

Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

Statues

      Croix
Bougies

       Icônes
Crèches

  CD / DVD

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  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

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE 
(validation de commande jusqu’à 17h)

superu.mauleon@systeme-u.fr

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte 

Professionnelle
Ateliers chorales, arts plastiques, 

Egypte
sections sportives foot et basket

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

Maison Familiale de MAULÉON

MFR - CFA de Mauléon
05 49 81 40 55
www.mfr.mauleon.fr

4e ET 3e TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE 
OU EN APPRENTISSAGE

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

www.optique-belle-arrivee.com

Tél. 05 49 65 91 74

OPTIQUE
Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  

et Tifana Bourreau, assistante, vous accueillent  
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.

Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène

 Suivi des aides auditives  
de toutes marques …

Ouvert
MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95

Qu’est-ce qui est commun, vivant et diversi-
fié, de Mauléon à Argentonnay en passant par 
Nueil-les-Aubiers et par toutes nos communes 
et communautés locales ? L’engagement béné-
vole au service des autres.
Il est pratiqué par des femmes et des hommes 
de la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage 
qui s’engagent dans différentes actions aux 
côtés des associations locales, dans la société 
et dans les divers services en Église. Ils sont 
nombreux à donner de leur temps, à offrir 
leurs compétences et leur bonne volonté, à 
prendre des initiatives et des responsabilités 
pour contribuer à un monde plus fraternel, plus 
juste, plus humain et souvent pour partager 
leur découverte d’un Dieu d’amour.
Quelle joie de découvrir, dans ces pages et 
dans les numéros précédents de notre journal 

Debout, quelques-uns de ces visages de béné-
voles ! Ils illustrent à merveille les nombreuses 
possibilités d’engagement et nous disent l’es-
sentiel de ce que nous pouvons vivre, recevoir 
et donner dans ce type d’activités.
Notre profonde reconnaissance aux témoins 
qui prennent la parole dans ces pages et à 
vous toutes et tous qui vous engagez ou qui 
allez oser vous inscrire dans cette aventure de 
l’engagement bénévole en Église, dans votre 
entourage ou dans le monde. L’engagement 
est précieux pour les autres, pour soi, pour la 
Création, pour le bien-être du monde.
Ensemble, vivons cette dynamique divine du 
don dans une multitude de lieux.

Gérard Kodische

Merci
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Calendrier

Journées du patrimoine 
Dimanche 19 septembre,
balade et concerts d’orgues à 
Voultegon et Nueil-les-Aubiers. 
Départ à 15 h du parking de l’église 
de Voultegon. Visite de la chapelle 
Saint-Sébastien rénovée avec 
concert d’harmonium. Puis à 16 h 
balade par la voie verte de Voulte-
gon à Nueil (6 km, 1 h 30). À 17 h 30, 
à l’église Saint-Hilaire à Nueil, pré-
sentation de l’église et de l’orgue, 
puis concert. Verre de l’amitié à 
18 h. Vêpres célébrées par le père 
Jérôme de 18 h 15 à 18 h 45.

Profession de foi
Cérémonie le dimanche 
26 septembre à 11 h 
à Saint-Melaine à Nueil-les-Aubiers.

Rentrée du catéchisme
Courant septembre, rentrée 
du catéchisme (voir page 16).

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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4 ENGAGEMENT

D
epuis 17 ans, mes années sont 
rythmées par le pèlerinage de 
l’Hospitalité du Poitou au mois 
d’août.

J’ai grandi avec mes parents, mes grands-
parents et un oncle, dans une ferme à la 
campagne. Je ne me souviens pas être allée 
à l’église pour prier tous les dimanches, 
mais en famille je récitais le chapelet en 
invoquant Marie tous les soirs au coin 
du feu.  J’avais remarqué que ma grand-
mère avait une grande dévotion à Marie 
pour toutes les grâces reçues dans sa vie. 
Ses seules vacances étaient de se rendre à 
Lourdes.
Pour moi, le premier voyage à Lourdes a 
été l’année de ma communion solennelle.
J’y suis retournée en 1979 avec mon mari 
pour remercier Marie pour la naissance 
de notre premier enfant. Cette année-là, 

j’ai découvert la vie de Lourdes avec les 
malades et les personnes hospitalières et je 
m’étais promis, un jour, d’être au service 
des malades. 
La famille s’est agrandie, je ne trouvais 
pas le temps et la disponibilité de partir, 
de laisser les enfants et le travail. En 2002, 
un problème de santé me fait renoncer 
quelques mois au travail, et cette année, 
j’ai pris conscience que je pouvais m’ab-
senter cinq jours pour participer au pèle-
rinage et être au service des malades. La 
première année en mai, j’ai accompagné 
une tante au pèlerinage et l’année suivante, 
au mois d’août avec une amie et en tenue 
de service, j’ai participé au service en salle 
à manger à Saint-Frai. Depuis, mes années 
sont rythmées par le pèlerinage pour être 
au service et à l’écoute des malades, avec 
toute une équipe d’hospitalières et d’hos-

pitaliers. Nous partageons des temps très 
forts et nous accueillons depuis quelques 
années au service salle à manger des ados 
du camp de jeunes de notre diocèse pour 
découvrir le rôle d’hospitalier.
Nous avons tous des parcours de vie et 
des engagements différents. Chacun, à sa 
manière, donne le meilleur de lui-même 
pour rendre la vie plus douce à tous ceux et 
celles que nous accompagnons à Lourdes. 
L’année 2021 a été vécue autrement mais a 
été très enrichissante et en union de prières 
avec les malades, les hospitaliers restés 
dans le Poitou.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre à 
l’Hospitalité du Poitou !

Claudine, de Moulins

M’engager à Lourdes, un désir de toujours

S’engager : pour qui ? Pour quoi ?
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Le sourire
des autres donne 
de l’assurance

Cela remonte à mon enfance. À 10 ans je suis 
venue à Lourdes. Voir ceux qui s’occupaient 
des plus pauvres m’a marquée. À 50 ans, 

quelqu’un m’a reparlé de Lourdes et m’a encoura-
gée à participer. C’est la deuxième fois seulement 
que je participe. On oublie l’emploi du temps. Les 
malades nous amènent le sourire. L’uniforme donne 
de l’assurance.
Au fond de soi, l’engagement a une histoire.

Marie-Odile, de Genneton

Je m’appelle Enzo Brossard, j’ai 
13 ans, j’habite Voulmentin. Je viens 
de vivre mon premier pèlerinage à 

Lourdes avec la paroisse. Nous étions 5 de 
la paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage 
et 33 de celle du Bocage. Pendant tout le 
séjour, nous avons porté le foulard jaune 
caractérisant le diocèse de Poitiers.
Superbe ambiance dans le groupe. La 
vie en communauté a été enrichissante 
et les veillées étaient bien animées. La 
plus incroyable fut celle de la retraite 
aux flambeaux. J’ai apprécié de pou-
voir découvrir les beaux monuments 

du sanctuaire et d’entendre l’histoire 
de sainte Bernadette. Nous sommes 
allés visiter les lieux dans lesquels elle 
a vécu. Le point faible a été de ne pas 
pouvoir accompagner les malades (Co-
vid) mais nous avons pu faire de belles 
rencontres. Le 8 août à la messe, j’ai 
même apporté les hosties à l’évêque…
Expérience riche en émotions. Je suis 
prêt à repartir pour un autre pèlerinage 
à Lourdes.

Enzo, de Voulmentin

Servir à 100%  
et transmettre

Le scoutisme m’a appris à être au 
service. Me voici chef de la troupe 
des Scouts de France à Bressuire. 

Je suis utile. J’aime être à 100 %. Des 
stages professionnels en automne m’em-
pêcheront d’être aussi disponible. Je me 
dois donc de transmettre la flamme à 
quelqu’un d’autre. 

Jordy, de Mauléon

J’ai 13 ans et je suis prêt à  
repartir pour un autre pèlerinage
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

D
ans chaque communauté, en 
septembre - octobre, un temps 
de discernement permettra de 
remercier de ce qui s’est fait 

et de solliciter des personnes nouvelles au 
service de l’Église.
Un vote sera effectué en novembre. Selon 
la disponibilité de l’évêque ou du vicaire 
épiscopal, une cérémonie d’envoi aura lieu 
en décembre ou janvier.
La mission du Seigneur est prenante et 
belle. Que ceux qui se sentent disponibles 
se fassent connaître.
“Ces équipes permettent aux paroisses 
nouvelles qui sont étendues géographique-
ment, d’être “présence d’Église” au plus 
près des gens. Contrairement à certains 
services publics qui ont disparu, l’Église 
reste au plus près et manifeste ainsi à tous 
l’amour de Dieu dans les moments joyeux 
ou douloureux de leur existence. La ren-
contre des autres fait grandir, on n’en sort 
jamais indemne. L’expérience des commu-
nautés locales permet aussi d’appeler de 
nouvelles personnes au service de l’Évan-
gile, des personnes qui ne feraient pas le 
pas si quelqu’un, tout près de chez elles, 
ne les interpellait pas. Elle fait redécou-
vrir également à de nombreux chrétiens la 
vie communautaire, elle les aide à appro-

fondir leur foi et leur vie spirituelle. Bien 
sûr, une équipe d’animation locale peut 
aussi se transformer en “club”, se fermer 
sur elle-même, se noyer dans les choses à 
faire et perdre l’esprit de la mission. Cela 
arrive mais ce n’est pas le cas de la grande 
majorité !” (Père Gérard Mouchard).

Le vitrail central de l’église Saint-Pierre 
des Échaubrognes montre l’appel par Jésus 
de saint Pierre. Un simple pêcheur de Pa-
lestine est appelé à suivre Jésus. Avec ses 
moyens, il sera témoignage pour l’Église 
naissante. Comme lui, ceux qui s’engagent 
font confiance et font de leur mieux au ser-
vice de la communauté.

Père Jérôme de la Roulière

Comment seront renouvelées 
les communautés paroissiales ?

Trois ans déjà ! Le 2 décembre 2018, les équipes de base de la paroisse 
étaient envoyées avec l’équipe pastorale. Trois ans plus tard, vient 
le temps du renouvellement.

André Belleannée, 
délégué de communauté

Délégué depuis 2017, André anime 
l’équipe de la Trinité (Saint-Mau-
rice/ Genneton/ Etusson).

Comment êtes-vous arrivé là ?
L’ancienne équipe est venue me voir. 
Mon nom était ressorti des consulta-
tions. Pendant longtemps j’ai animé 
“L’étoile”, qui regroupait les activités 
sportives. Du fait de mes 80 ans, j’ai 
pensé avoir un seul mandat.

Votre bilan…
Il est plus matériel que spirituel avec 
un bon entretien des églises et un 
anniversaire pour les 800 ans de la pa-
roisse, fêté en 2018. D’autres membres 
de l’équipe ont développé des temps 
d’adoration. J’ai le souvenir d’enterre-
ments avec des moments profonds.

Un enjeu d’avenir ?
Notre communauté vieillit. Les géné-
rations nouvelles manquent beau-
coup. Cette année, nous n’avons pas 
célébré de mariage. Restons accueil-
lants à cette jeunesse. Ici, il y a une 
belle fidélité à Marie.

Du côté du conseil paroissial...
J’aimais aller à ces rencontres des dé-
légués de la paroisse. Après je faisais 
un compte rendu à mon équipe. Nous 
nous sommes moins réunis hélas, du 
fait du virus.
  Propos recueillis 

par le Père Jérôme©
 D

.R
.
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

E
n janvier 2018, le conseil des af-
faires économiques avec le Père 
Minh avait décidé de la mise en 
vente de la maison pastorale, 

avec la recherche de nouveau bâtiments. 
La mairie de Mauléon s’est portée acqué-
reur du jardin et du bâtiment d’habitation. 
La paroisse garde le bâtiment qui longe 
l’église avec un grand rez-de-chaussée et 
un étage. Le diocèse et le conseil muni-
cipal ont donné leur accord au printemps 
pour ce projet.

Où seront accueillis les gens qui 
veulent un renseignement ou  
se réunissent ?
Sur les 160 m2 du bâtiment sur la gauche 
quand on passe le portail, on trouvera au 
rez-de-chaussée une salle d’accueil, une 
grande salle de réunion (50 places, une 
salle informatique et une petite salle de ré-
union). À l’étage, les archives seront mises 
en sécurité dans une salle appelée conser-
vatoire avec un local pour le catéchisme et 
une salle de 35 m2.

Être aux normes aujourd’hui...

C’est une exigence pour accueillir le pu-
blic. Les salles du rez-de-chaussée sont 
de plain-pied et accessibles aux personnes 
handicapées. Des toilettes seront instal-
lées. Un dossier a été déposé par Gérard 
Hardy à la préfecture en juin 2021. Nous 
attendons la réponse.

La durée des travaux ?
Si tout se passe au mieux, ils pourraient 
commencer en janvier et permettre une 
inauguration en juin 2022. Entre-temps, la 
mairie laisse le bâtiment à disposition des 

communautés. Le parking qui deviendra 
propriété de la commune gardera sa capa-
cité d’une vingtaine de places, qui seront 
aussi celles des associations qui occu-
peront la future ancienne cure. Le projet 
sera présenté avec une visite des bâtiments 
courant septembre/octobre. Une équipe est 
constituée avec Gérard Hardy, Claude Thi-
baudeau, Jean Dubois et le père Jérôme de 
la Roulière. Donnez-leur vos avis.

Père Jérôme

Une nouvelle maison 
pastorale à Mauléon
Voilà longtemps que la maison 
pastorale attenante à l’église de 
la Trinité était trop grande. Les 
prêtres ont diminué en nombre 
(certains se souviennent qu’ils 
étaient 3 puis 2 à l’époque du 
père Claudy et du père Jean en 
2000).

©
 D
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Qui êtes-vous ?
Nous sommes quatre. Nous formons 
une équipe liturgique parmi les quatorze 
équipes de la Fraternité d’Argentonnay. Il 
y a Marie-Thérèse Fillion de La Coudre, 
Marie-Claude Rauch de Boësse, Gene-
viève Rotureau et Hélène Talon, toutes  
deux de Saint-Aubin-du-Plain.

Que faites-vous ?
Toutes les sept semaines environ, nous 
préparons une célébration pour la Fra-
ternité d’Argenton. Pour cela nous lisons 
les textes et choisissons des chants. On 
échange sur les textes… ce n’est pas fa-
cile, on se pose toutes des questions, cela 
nous fait réfléchir. Pour préparer, nous 
nous réunissons au presbytère d’Argen-
ton ; la paroisse y met les documents à 
notre disposition.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Ce qui est enrichissant, c’est que l’on 
arrive de divers horizons, on s’apporte 
mutuellement. L’une questionne, une 
autre synthétise… Une autre propose des 
chants. On se complète. Je constate que 
je ne suis pas la seule à me questionner, 
ça me rassure. Au début des réunions, je 

n’étais pas très à l’aise, maintenant je le 
suis. Au fil des rencontres, on a appris à 
se connaître et on s’estime. La préparation 
nous permet de mieux suivre la célébra-
tion ensuite.

Un personnage d’Église que vous 
aimez bien ?
Geneviève et Hélène : le père Jacques 
(Charbonnier) : sa parole est simple, sa 
sérénité nous apaise. Il met à l’aise. On 

peut lui parler, il nous accueille. Il est cha-
leureux dans ses relations.
Marie-Thérèse : un chantre qui m’a mar-
quée dans ma jeunesse. Il chantait et jouait 
de l’harmonium. Il n’avait pas besoin de 
texte. Il m’a peut-être donné envie de 
chanter à la messe à mon tour.
Marie-Claude : l’abbé Pierre, pour son 
accueil inconditionnel de l’autre.

Propos recueillis par Sylvie Piloteau

Visages d’Église : une équipe liturgique

Au milieu de l’été, nous avons 
appris l’assassinat de ce prêtre 
voisin qui habitait Saint-Laurent-
sur-Sèvre. Le dimanche 9 août, 
il a été assassiné par celui qu’il 
avait accueilli.

“T émoin de la charité” dira le 
président de la Conférence 
épiscopale pour sa sépulture. 

Pour la paroisse c’est un vrai chagrin car 
il venait régulièrement célébrer la messe 
et apportait l’esprit monfortain qui a mar-
qué le bocage avec la mission et la piété 
mariale. 
Le dimanche 18 juillet 2021, il bénissait 
les cloches de Saint-Melaine de Nueil-les-

Aubiers avant qu’elles ne remontent dans 
le clocher. Provincial des prêtres monfor-
tains, il avait beaucoup voyagé en Afrique, 
en Inde et Haïti, pour des enseignements 
bibliques. Chez nous, il guidait les groupes 
de pèlerins et avait amené un groupe de 

fidèles de Chartres à Saint-Amand-sur-
Sèvre en juillet.
Que Dieu veille sur lui, lui ouvre les portes 
du paradis. Qu’il console sa famille et 
ceux qui l’appréciaient.

La mort brutale du Père Olivier Maire

Marie-Claude, Hélène, Geneviève et Marie-Thérèse.

©
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Le Père Olivier Maire bénit les cloches de Saint-Melaine.



9ENTRAIDE

Marie-Odile, comment avez-vous 
connu le Secours catholique  
et son groupe convivial ?
J’ai connu ce groupe par une amie qui 
m’avait emmenée à une des journées de 
rencontre organisées par la délégation 
du Poitou du Secours catholique, par 
quelques personnes qui voulaient créer 
un groupe à Nueil-les-Aubiers. Le res-
ponsable de l’équipe de Nueil, Jacques 
Thibaudault, très impliqué au Secours 
catholique, m’avait également parlé de ces 
rencontres…

Qu’y faites-vous ? Qu’aimez-vous y 
faire ?
Nous nous retrouvons les 2e et 4e mercre-
dis du mois à 5 ou 6, voire 9 personnes. 
Nous bavardons, nous nous transmettons 
des nouvelles de nos familles. Nous par-
lons de nos inquiétudes, de nos joies. Dans 
la bonne humeur, nous jouons au Scrabble 

en nous entraidant sans prise de tête. Pour 
celles qui préfèrent, d’autres jeux sont 
également proposés ainsi que des colo-
riages de mandalas. Nous terminons notre 
après-midi autour d’un café. Le temps 
passe très vite !

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Cela permet de sortir de chez soi et de 
voir d’autres personnes. Nous sommes 
heureux de nous retrouver. Nous nous 
y sentons bien ; c’est un moment de dé-
tente. Cela comble un après-midi de la 
semaine.

Sœur Martine, comment avez-vous 
connu le Secours catholique ?
Pour ma part j’ai connu le Secours catho-
lique par le pèlerinage Diaconia 2013 à 
Lourdes, auquel je participais en tant que 
déléguée pour notre secteur paroissial du 
Haut Bocage. Pendant ce pèlerinage j’ai 
connu la Cité Saint-Pierre à Lourdes ; 
celle-ci a été fondée par Mgr Rodhain, 
fondateur du Secours catholique.
À cette occasion, j’ai été sollicitée pour 
m’engager au Secours catholique en tant 
que bénévole. Depuis, j’y vais chaque 
année.

Comment est né le groupe  
convivial de Nueil-les-Aubiers ?  
Comment fonctionne-t-il ?
À la Cité Saint-Pierre pendant un de 
mes séjours de bénévolat, j’ai rencon-
tré Pierre Emmanuel, responsable de la 
délégation du Secours catholique des 
Deux-Sèvres.
C’est lors de cette rencontre avec Pierre 
Emmanuel qu’est née l’idée de créer un 
groupe convivial à Nueil-les-Aubiers.
À mon retour j’ai contacté Berna-
dette Hervouet et Jacques Thibaudault, 
membres du Secours catholique sur 
Nueil-les-Aubiers. Nous avons petit à pe-
tit, ensemble, sollicité des personnes pour 
la création de notre petite équipe convi-
viale. Nous nous réunissons deux fois par 
mois le mercredi après-midi dans la joie 
et la bonne humeur.
Actuellement la crise sanitaire a inter-
rompu nos rencontres amicales, mais 
nous les reprendrons dès que ce sera pos-
sible. 
N’hésitez pas à vous inscrire en contac-
tant les responsables au 06 70 57 50 36.

Propos recueillis par Joëlle Logeais

Secours catholique : un groupe 
convivial à Nueil-les-Aubiers

Voici le témoignage de Marie-
Odile, participante au groupe 
convivial de Nueil-les-Aubiers,  
et celui de sœur Martine, une 
des responsables du groupe.

©
 D

.R
.
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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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12 SAINT JOSEPH ÉDUCATEURDIOCÈSE

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



15DIOCÈSESAINT JOSEPH ÉDUCATEUR

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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La rentrée pour les enfants ainsi 
que pour la majeure partie des 
adultes est là. Chacun reprend 
le chemin de l’école, du travail.

L
es inscriptions à la catéchèse 
sont faites mais il est toujours 
possible de venir s’inscrire aux 
permanences d’accueil sur notre 

paroisse – des feuilles d’inscription vous y 
attendent – ou d’appeler Claudie Pidoux au 
06 24 14 52 13 ou catechete.stjeanpaul2@
poitiers-catholique.fr
La catéchèse est un lieu de découverte de 
la vie de Jésus en chantant, en bricolant un 
peu, en découvrant des textes de la Bible, 
en les mimant parfois, en vivant des célé-
brations joyeuses (messes). Tout cela se 
fait dans la bonne humeur.
Donc nous vous attendons nombreux. Je 
prie le Seigneur, qu’il mette dans votre 
cœur (enfants, parents) le désir de venir le 
découvrir.
Parents, vous qui avez choisi de faire bap-
tiser votre enfant, la catéchèse est la suite 
pour mieux connaître la vie de Jésus. 
Vous, parents qui hésitez par manque de 

connaissance, nous vous proposons de 
venir accompagner votre enfant. 
À bientôt.

Claudie Pidoux

La rentrée pour 
la catéchèse des enfants
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f La Journée
    de la rencontre
Qui ne rêve pas 

d’un temps fraternel ?

Depuis septembre 2020, une équipe 

paroissiale réfléchit à l’élaboration 

d’une journée pour se rencontrer. 

Après ce temps de Covid qui nous a 

éloignés les uns des autres, il est bon de 

se retrouver ; ainsi nous proposons le 

dimanche 1er mai 2022 à la salle Belle 

Arrivée de Nueil-les-Aubiers, 

de 10 h à 17 h environ.

Cette journée aura pour thème : 

“la rencontre”.

Nous pourrons la vivre de différentes 

manières, en marchant, en jouant, en 

échangeant, en chantant et en parta-

geant un repas tiré de notre panier.

Cette journée se veut ouverte à chacun, 

quels que soient son âge et son état de 

vie.

Pour ceux qui le désirent, elle se clôtu-

rera par la rencontre avec le Christ dans 

une célébration eucharistique.

Nous vous y attendons tous.

Claudie Pidoux
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