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Le lycée Ernest Pérochon
aujourd’hui… et hier
Le lycée Ernest Pérochon est le seul lycée général et
technologique existant dans la paroisse Saint-Jacques en
Gâtine. Il scolarise un peu plus de 900 élèves de la 2nde au BTS
et emploie 120 personnes, professeurs, personnel administratif
et de service. Il est dirigé par Isabelle Grollier, qui a bien voulu
évoquer la vie de son établissement “après deux années
scolaires tourmentées par la crise sanitaire”.

Quelle est la zone de recrutement des
élèves ?
Les élèves du lycée viennent essentiellement du
secteur de Parthenay qui compte 7 collèges publics
(Airvault, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Parthenay, Secondigny et Thénezay) et trois collèges
privés (Saint-Joseph de Parthenay, Sainte-Agnès
d’Airvault et Saint-Joseph de Secondigny). Avec la
série technologique STD2A (sciences et technologie du design et des arts appliqués), série à capacité
d’accueil limité, les élèves viennent de l’ensemble
du département et parfois de la Charente-Maritime
et de la Vienne.

Quelles formations sont proposées dans
l’établissement ?
Depuis la réforme du lycée entrée en vigueur en
septembre 2018, le lycée propose 3 séries de baccalauréat dont une série générale avec 10 spécialités (Arts plastiques, Histoire-géographie-géopolitiques et sciences politiques, Humanités-littérature

et philosophie, Langues-littérature et civilisation en
anglais ou Anglais-monde-contemporain alternativement proposé, Mathématiques, Sciences physiques, Sciences économiques et sociales, Sciences
de l’ingénieur et Sciences de la vie et de la terre),
et deux séries technologiques dont la série STMG
(Sciences et technologie du management et de la
gestion) et comme évoqué précédemment la série
STD2A (Sciences et technologie du design et des
arts appliqués), série uniquement proposée au lycée
Pérochon en lycée public pour le département des
Deux-Sèvres.
Enfin, le lycée propose aussi le BTS MCO (Management commercial opérationnel) qui a pour objectif de former des futurs chefs de rayon dans la
moyenne et la grande distributions et à terme des
responsables d’unités commerciales.

Malgré la pandémie le lycée n’est pas un
milieu fermé mais est au contraire ouvert
sur le monde.
Effectivement la vie du lycée fourmille tous les
ans de projets divers et variés ; notamment dans le
domaine artistique et culturel comme la résidence
d’artistes qui a eu lieu cette année malgré la Covid en 1STD2A sur le thème de la création de jeux
de société, avec le soutien de la Région NouvelleAquitaine qui a financé 80 % du projet, mais aussi
la communauté de communes de Parthenay-Gâtine
qui nous a apporté son aide dans le montage de cette
résidence comme dans la valorisation de celle-ci. En
effet, après un travail de deux semaines sur le pro-
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la préparation à l’orientation post-bac et
cessus de création de jeux de société mené
ce dès la classe de 2nde et jusqu’en termipar les professeurs de la série et M. Romaric Gallonier, auteur et créateur de jeux qui
nale, au travers d’actions tout au long du
participe régulièrement au Flip, deux jourparcours au lycée ; dont quelques actions
nées ont été consacrées au tournage vidéo
phares comme le “Forum des métiers”
à l’Ifcam de Ménigoute pour présenter les
organisé à destination des élèves de 2nde
activités menées avec les élèves dans le
en collaboration avec le Club des entrecadre de cette résidence. L’Ifcam (Institut
preneurs de Gâtine, ou encore le “Coup de
francophone de formation au cinéma aniprojecteur sur les métiers de l’industrie”,
malier) a gentiment mis à disposition son
toujours destiné à nos élèves de 2nde, pour
matériel de tournage pour nous permettre
leur faire découvrir un monde professionde travailler dans des conditions optimales
nel qu’ils méconnaissent alors qu’il permet
et la CCPG a libéré M. Étienne Delorme,
de belles réussites professionnelles (intercheville ouvrière du Flip, très impliqué
vention de plusieurs entreprises locales acdans la valorisation de notre résidence.
tives dans ce domaine comme ADC, Etal
C’est donc sous format
Mobil, TLD, I-Tron,
vidéo que nos conciGFTP, Lisi-Aerospace,
toyens pourront retrouLincoln
Industries,
Le lycée est très attaché
ver la valorisation de
Pickingbox
ou
encore
à son ancrage territorial,
ce temps de création
Marie Surgelés), sans
qui est un aspect prégnant
des élèves (cf. site du
oublier le “Forum du
de sa politique culturelle
lycée) et non pas sous
supérieur” à destinala forme de stands dans
tion des élèves de 1re,
les magasins inoccupés
qui peuvent ainsi se fade la ville comme prévu initialement.
miliariser avec de nombreuses formations
Comme on vient de le voir, le lycée est très
du supérieur en vue de la construction de
attaché à son ancrage territorial qui est un
leur projet post-bac. L’objectif du lycée est
aspect prégnant de sa politique culturelle
d’ouvrir le champ des possibles aux élèves,
et permet d’enrichir les projets du lycée
de les amener très tôt à se projeter et ainsi
grâce aux divers partenariats dont nous
faire des choix éclairés et motivants.
bénéficions.
Cette année, malgré la crise sanitaire,
Très régulièrement les élèves de la spéciale lycée a pu mener à bien l’ouverture
lité Arts plastiques organisent des exposid’une Unité de formation par apprentistions d’art contemporain au sein du lycée
sage (UFA) pour la rentrée 2021, grâce à
grâce au partenariat avec le Frac (Fonds
l’engagement de l’équipe des professeurs
régional d’art contemporain) Poitou-Chadu BTS MCO. Ainsi il sera désormais posrentes ; expositions qui sont à visiter dans la
sible pour les étudiants de suivre cette forsalle blanche (salle d’exposition du lycée).
Autre exemple de ces partenariats : l’escape game qui est en cours de réalisation
avec le cinéma Le Foyer, qui a proposé ce
thème à nos élèves de la série STD2A ainsi qu’aux élèves de l’option cinéma du lycée Maurice Genevoix de Bressuire, dans
le cadre d’un projet financé par la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Nos élèves se sont aussi illustrés cette
année dans plusieurs concours comme les
Olympiades de mathématiques (2e prix
académique remporté par un élève de Péroch’, dont la copie a été envoyée au niveau
national, 1er prix départemental de L’Éducation citoyenne remporté par 8 élèves du
conseil de vie lycée ayant monté un projet
de lutte contre la précarité menstruelle,
mais aussi un prix remporté dans le cadre
du Concours national de la Résistance et de
la Déportation). Le lycée Pérochon œuvre
également beaucoup dans le domaine de
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mation sous statut scolaire ou sous statut
d’apprenti et même de changer de statut
entre la première et la deuxième années.

Avez-vous des projets ?
Le lycée a l’intention de poursuivre son
projet d’ouverture d’un Diplôme national des métiers d’art et du design (DNMADE), nouveau diplôme préparé en
trois ans qui confère un grade licence. Il
s’agira au travers de cette filière de former
des futurs “Game Designers” qui seront à
l’issue des trois ans capables de rejoindre
le monde de l’édition et la création de jeux
de société ou de domaines proches grâce
à l’acquisition de certaines compétences
transversales dans les domaines du droit
d’auteur, de la psychologie du joueur et du
lecteur, dans le domaine du prototypage
mais aussi dans l’utilisation de logiciels
de design. Nous allons poursuivre nos
échanges avec le service formation de la
Région Nouvelle-Aquitaine et le rectorat
de Poitiers.
Enfin, une fois de plus, nos résultats aux
examens ont été très satisfaisants (97 % de
réussite en voie générale comme en série
STMG et 100 % en série STD2A). C’est le
travail des élèves qui a bien sûr été récompensé mais aussi celui des personnels qui
œuvrent dans tous les domaines à l’accueil
de ces derniers au lycée quelle que soit
leur fonction.
Yves Drillaud
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Un établissement plus

que centenaire

L

e lycée Pérochon occupe la même place deministère crée la section M’, qui débouche sur le
puis 1886, date de son inauguration. C’est
baccalauréat Sciences expérimentales.
alors un collège communal dont les débuts
Après la guerre le nombre des élèves continue à
sont difficiles car les élèves ne sont guère plus nomaugmenter, les enfants du baby-boom commençant
breux que les 15 enseignants, alors que les bâtià arriver en 6e à partir de 1955 : 341 élèves en 1951,
ments ont été prévus pour 200 collégiens. Mais le
450 en 1957. Heureusement la Ville va consentir un
coût annuel des études (un an du salaire moyen d’un
énorme effort financier pour agrandir le collège. De
ouvrier) freine le recrutement. En 1902 l’installa1952 à 1954, les deux ailes sont prolongées par des
tion dans le collège d’une école primaire supérieure
bâtiments à un étage, un préau-gymnase avec des
va apporter une bouffée d’oxygène. L’EPS accueille
WC et vestiaires séparés pour les filles et les gargratuitement les élèves en externat et s’ouvre ainsi
çons est construit au sud de la cour et le chauffage
aux enfants de condition plus modeste et les prépare
central est installé. Un nouvel agrandissement est
au brevet d’études primaires suréalisé en 1959-1960 par la surépérieures. Le nombre des élèves
lévation du bâtiment central pour
atteint le chiffre de 100 en 1914,
y aménager deux dortoirs pouÀ partir de la rentrée 1938,
60 pour l’EPS et 40 pour le seul
vant abriter 65 pensionnaires.
les élèves du collège
collège. Pendant la guerre 14Mais ces travaux ne permettent
de Parthenay peuvent
18 le collège est réquisitionné
de gagner que deux classes supfaire toute leur scolarité
par l’armée pour devenir hôpital
plémentaires et la situation ne
militaire temporaire. En 1925
va plus évoluer pendant plus de
dans l’établissement.
l’établissement comprend une
30 ans. Toutefois en septembre
classe primaire allant de la 11e
1960 le collège va devenir lycée
comme tous ses semblables. Le collège s’appelle
à la 7e et des classes secondaires de la 6e à la 1re.
désormais “Lycée municipal classique et moderne
Les classes terminales ont disparu pour plus de dix
mixte de Parthenay”. Il prend officiellement le nom
ans, conséquence des faibles effectifs. En 1926 le
d’Ernest Pérochon à la rentrée de 1963 et est natiocollège s’ouvre aux jeunes filles mais c’est seulenalisé en 1964.
ment en 1930 que les classes de 6e deviennent graC’est cette même année 1964 que le lycée perd ses
tuites et en 1933 pour toutes les classes secondaires.
classes primaires. Néanmoins avec le CES (colÀ partir de la rentrée 1938, les élèves du collège
lège d’enseignement secondaire) annexé il compte
de Parthenay peuvent faire toute leur scolarité dans
1 073 élèves. Depuis 1962 quatre classes préfabril’établissement à condition de choisir la section
quées sont installées au sud du lycée et la situation
philosophie. Ces diverses mesures entraînent une
s’aggrave les années suivantes. Un nouveau lycée
hausse des effectifs : 172 élèves en 1935, plus de
semble souhaitable. En février 1964, le Docteur
200 en 1938 et 329 élèves dont 59 dans les classes
Ged, actif président des parents d’élèves, propose
primaires en 1944. Mais de 1939 à 1944 les colléune autre solution : “Il indique qu’il serait peut-être
giens ont dû, une nouvelle fois, déménager. Le colpossible d’acheter bientôt le terrain de l’entrepôt
lège est d’abord occupé par l’armée polonaise puis
Reyé”. C’est effectivement ce qui se fera… presque
par la Wehrmacht. En 1944 une classe terminale de
30 ans plus tard. Entre-temps les classes du premier
Mathématiques élémentaires est créée et en 1952 le
cycle (de la 6e à le 3e) ont quitté le lycée pour rejoindre deux collèges et en 1980 le lycée compte
457 élèves, mais 625 en 1986 qui travaillent dans un
établissement de plus en plus délabré. Enfin en 1989
la Ville achète le terrain Reyé pour le mettre gratuitement à la disposition de la Région qui est décidée
à agrandir le lycée. Les travaux vont être réalisés
en deux temps. La première extension est ouverte
à la rentrée de mars 1992 et, en septembre, le lycée
Pérochon accueille 1 016 élèves dont des étudiants
de BTS. En attendant la deuxième phase de l’extension, des préfabriqués sont toujours utilisés. La deuxième extension est réalisée en 1993-1994.
© D.R.
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Le caté fait sa rentrée

L’union

L’

fait la force…
de leur école

année de caté 2020-2021 a été
une année d’adaptation. Elle
a bousculé nos habitudes, mais elle
nous a aussi permis de mettre en
place des choses différentes : le caté à
la maison avec des séances envoyées
par mail, en visioconférence, ou dans
les églises lorsque cela a été possible.
Nous avons essayé de faire au mieux
pour que les enfants avancent sur le
chemin avec Jésus. Cela a permis à
45 enfants de la paroisse de recevoir
le sacrement de l’Eucharistie, aux
mois de mai et juin, et 12 enfants le
recevront en septembre.
Mais vivre le caté c’est encore mieux
lorsque l’on peut le vivre ensemble.

Les inscriptions
Le caté commence cette année pour
les enfants nés en 2013 (mais également pour tous les enfants plus âgés
qui voudraient nous rejoindre).
Les imprimés d’inscription et les
dates de rencontre sont à disposition
dans les presbytères de Mazièresen-Gâtine, Parthenay, Secondigny,

Les enfants de la fraternité de
Thénezay ont tenu à se retrouver
lors d’une après-midi avant les
vacances, pour finir l’année
joyeusement. Le caté c’est aussi des
rencontres et de belles amitiés.
Thénezay et Vasles (lors des permanences, voir page 8), ou par mail
enfance.stjacques79
@poitiers-catholique.fr
Le mois de septembre sera consacré
aux inscriptions, et aux rencontres
afin de définir ensemble au mieux le
jour et les heures des séances pour
chaque groupe.
Les séances reprendront en octobre.

Livre

Dictionnaire culturel
du christianisme
Habitant Oroux, Pascal-Raphaël Ambrogi a publié cette
année un volumineux Dictionnaire culturel du christianisme. Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers,
signe la préface. L’ouvrage nous est ainsi présenté :
“Le vocabulaire d’une chrétienté deux fois millénaire,
matrice de la civilisation européenne, a modelé notre structure
sociale, nos usages et notre langue. Il doit donc demeurer à la portée du plus
grand nombre. Ce dictionnaire comporte plus de 6 300 entrées, elles-mêmes
divisées en plusieurs définitions. Précises et concises, elles sont le plus souvent illustrées par des propos et des écrits des papes, des membres
du clergé, et des citations des grands textes chrétiens. Les
termes sont, le plus souvent, rassemblés en groupes sémantiques afin de permettre l’appréhension globale et immédiate
d’un thème ou d’une notion.
Ce lexique des termes fondamentaux permet ainsi l’approche
sereine du catéchisme de l’Église ou des grands textes. Il
facilitera la préparation d’une célébration, la réception
d’un sacrement ou encore la compréhension des enjeux
qui s’imposent à notre société et à ses membres.”
Editions Honoré Champion, 1 040 pages, 39,90 euros.
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La rentrée scolaire 2021 bouleverse les
habitudes des enfants des communes
de Reffannes, Saint-Martin-du-Fouilloux,
Vausseroux et Vautebis qui, désormais,
se rendront tous à Reffannes, dans le
cadre d’un “regroupement pédagogique
intercommunal”.

D

epuis toujours, les maires et les habitants des
communes rurales se battent pour conserver leur
école, malgré la diminution du nombre d’élèves. Maintenir une école c’est un symbole de vie, d’animation,
d’espoir, au cœur de nos populations vieillissantes.
Il faut tout de même, parfois, accepter le renoncement
lorsque la qualité de l’enseignement est en cause.
C’est ce qui a conduit les élus de quatre communes, à
établir un seul site scolaire pour les quelque 90 à 100
élèves. Auparavant, il y avait 3 écoles différentes.
En fait, depuis une dizaine d’années, des réflexions
ont eu lieu, des études ont été menées, sans toutefois
aboutir. Ces échanges ont cependant eu le mérite de
faire évoluer les esprits, d’autant plus que les parents
d’élèves, les enseignants souhaitaient un regroupement afin de mieux élaborer des projets pédagogiques cohérents, en équipe.
La communauté de communes Parthenay-Gâtine,
qui a compétence pour l’éducation, a libéré un budget pour aménager une seule école pour les 4 communes. Restait à faire le choix !
Les discussions serrées, tendues parfois, jusqu’à parler d’éclatement, ont finalement abouti à un consensus. Le choix s’est porté sur Reffannes sur des critères matériels et démographiques notamment.
Les responsables estiment que ce regroupement bénéficiera grandement aux élèves, en permettant aux
enseignants de partager leurs expériences, en apportant plus de souplesse, plus de sécurité en cas d’absence. Les transports seront améliorés, évitant les
chassés-croisés des bus. Une cantine unique et fonctionnelle permettra d’utiliser des denrées locales en
faisant intervenir un restaurateur proche, sans avoir
recours à la livraison de repas à réchauffer…
L’avenir des installations de Vausseroux et SaintMartin est à inventer, mais déjà les édiles ont des
idées pour maintenir la dynamique locale et apporter
des services nouveaux à la population et particulièrement aux jeunes.
Guy Parnaudeau
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Un nouveau projet
pour la paroisse
Chemin faisant a demandé au Père Gérard Mouchard
de nous en exposer les grandes lignes.
Père Gérard, pouvez-vous commencer
par nous expliquer ce qu’est un projet
pastoral ?
Un “projet” nous appelle à regarder devant, à
construire l’avenir ; pour cela, il faut se donner des
orientations, ouvrir des chantiers. L’adjectif “pastoral” vient du mot “pasteur”, ce berger qui prend soin
des brebis dont il a la charge.
Pour les chrétiens, le Pasteur, c’est le Christ. “Tu es
mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait me manquer
où tu me conduis” chante le psaume 22. Mettre en

pastoral

œuvre une pastorale, c’est participer à la mission du
Christ qui ne veut que du bien pour nous.
Bâtir un projet pastoral, c’est donc choisir quelques
orientations pour contribuer à construire un monde
plus fraternel et une Église qui soit ouverte à tous
comme le Christ nous y appelle.

Comment ce projet a-t-il été élaboré dans la
paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine ?
En octobre 2019, le conseil pastoral paroissial a
d’abord fait le bilan du projet pastoral qui couvrait
les années 2015 à 2020. Celui-ci comportait plusieurs orientations : la solidarité avec les plus démunis ; une attention plus forte aux jeunes générations
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et aux personnes en situation de handicap ;
la formation ; l’accueil pour une Église
plus proche des gens ; l’information et la
communication. Nous avons bien avancé
sur tous ces points. Par exemple, en ce qui
concerne la communication, il y a eu la
création de ce journal paroissial Chemin
faisant, du site Internet et de la newsletter
hebdomadaire.
Lors de ce même conseil, de nouvelles
pistes ont été ouvertes pour les années à
venir. Trois d’entre elles ont été retenues
et approfondies lors des deux conseils
suivants (en février et octobre 2020) puis
approuvées en mai dernier. Avec la crise
sanitaire, nous avions pris du retard mais
nous espérons que ce projet pourra se
mettre en œuvre dès la rentrée prochaine,
si tout va bien.

Quelles sont ces nouvelles pistes
pour ce nouveau projet pastoral ?
Ce projet pastoral “nouveau” ne rend pas
pour autant l’ancien caduc ! Il propose
trois orientations qui s’inscrivent dans
celles que je viens d’énumérer et font partie de celles votées lors de notre synode
diocésain. Je ne les cite pas par ordre d’importance car toutes trois sont à conduire en
même temps. Les voici : découvrir ou redécouvrir la parole de Dieu comme source
de la vie chrétienne et d’une vie au service
des autres ; honorer le dimanche, premier
jour de semaine, jour de la Résurrection ;
convertir les communautés à une écologie
intégrale.

Pouvez-vous développer chacune
d’entre-elles et nous dire les enjeux
d’un tel choix ?
La parole de Dieu est essentielle pour les
chrétiens. “Elle est le trésor de nos vies,
notre compagne quotidienne, notre guide
le plus sûr” écrivait notre évêque en septembre 2019. Chacun peut accueillir cette
Parole par une lecture personnelle mais,
pour un catholique, la parole de Dieu est
aussi à recevoir et à partager en communauté.
Pour cette lecture communautaire, nous
proposons de poursuivre la création
de “maisons d’Évangile”. Une maison
d’Évangile se compose d’un petit groupe
de personnes (entre 5 et 10 au maximum)
qui se réunissent régulièrement pour lire
ensemble la parole de Dieu et y découvrir les manières dont Dieu est présent
dans leur vie. Le groupe vit un partage à
l’image des premiers chrétiens qui échan-
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geaient dans leurs maisons en se souvenant des paroles de Jésus.
Une bonne dizaine de ces groupes existent
déjà dans la paroisse. La réunion a lieu
chez un membre ou dans une salle d’un
presbytère ; elle dure une heure environ ;
les personnes choisissent le rythme de
leurs rencontres. Une méthode est prévue
pour accompagner la lecture.
Cet approfondissement de la parole de
Dieu en communauté permet de consolider notre foi et d’être plus à l’aise pour
en témoigner dans notre vie quotidienne.
Notre vocation première reçue au jour de
notre baptême est d’annoncer l’Évangile là
où nous vivons.
En ce qui concerne le dimanche, nous
proposons de porter une attention accrue
à cette journée. Étant donné l’évolution
de nos sociétés, où le travail et d’autres
occupations prennent de plus en plus de
place, cette journée risque de devenir semblable aux autres, de perdre son caractère
particulier. Le dimanche est une journée
de repos bien sûr mais, pour les chrétiens,
sa signification est importante : chaque
dimanche est la célébration de la Pâque,
le jour où le Christ est ressuscité d’entre
les morts. “Faire du dimanche un jour privilégié de rencontre avec Dieu et avec les
autres, le premier jour de la semaine, donne
le sens de toute vie baptismale” écrivait
aussi notre évêque en septembre 2020. Il
ajoutait : “La messe dominicale doit être
et demeurer un moment de fête, de liturgie
soignée et festive.”
Quand l’eucharistie ne peut pas être célébrée (les prêtres n’ont pas le don d’ubiquité !), il est possible de se réunir dans
l’église du village pour écouter la parole
de Dieu, chanter et prier (il s’agit de ce
que nous appelons “assemblées dominicales” ).
Là où il y a la messe, il convient qu’elle
soit bien préparée. Pour cela, il existe des
équipes liturgiques. Il leur est demandé de
chercher à se diversifier, d’avoir à cœur
d’inviter les générations nouvelles à les rejoindre et de soigner l’accueil. L’enjeu est
que chaque personne se sente bien dans la
communauté et puisse se voir confier une
tâche ponctuelle ou être investie d’une
mission particulière.
L’écologie intégrale est une formulation
du pape François. Il veut dire par là qu’une
vraie écologie prend soin en même temps
de la Création et des créatures. “Tout est
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lié” nous dit-il dans son encyclique Laudato si’ . Il n’est pas possible de mener de
belles actions pour sauver la planète et
en même temps d’ignorer la pauvreté qui
sévit et a parfois pour cause le non-respect
de la Création.
Le synode diocésain et la lettre pastorale 2019 de notre évêque appellent les
chrétiens à entrer dans une démarche de
conversion en développant des pratiques
d’écologie intégrale.
Notre paroisse adhère à cette démarche
impérative et réfléchit aux méthodes adéquates pour parvenir à cet objectif. De
nombreux chrétiens sont déjà engagés
au sein de structures associatives, des
conseils municipaux pour prendre soin
de leurs frères. Dans notre vie d’Église,
des initiatives sont prises pour préserver
l’environnement (covoiturage, recyclage,
économies de papier et d’énergie…) La
paroisse s’inscrit maintenant dans la procédure d’obtention du label “Église verte”.
Cette quête de reconnaissance n’est pas
une fin en soi mais un outil pour repérer
les points, positifs ou négatifs, qui devront
être discutés afin d’améliorer nos comportements en vue d’évoluer vers une écologie intégrale.

Comment comptez-vous vous y
prendre pour mettre en œuvre ces
trois orientations ?
D’abord, informer le plus largement possible les chrétiens du contenu de ce projet
pastoral par le biais de ce journal, du site
Internet, des célébrations dominicales et
des groupes divers de la paroisse.
Les communautés locales verront comment il est possible d’avancer chez elles
sur ces différents points. Le prochain
conseil pastoral paroissial étudiera les
perspectives de mise en œuvre.
Dès maintenant, des idées germent : une
équipe composée de personnes sensibles
à la question de l’écologie est constituée ;
une équipe accompagnera la mise en place
des maisons d’Évangile ; une journée de
formation sera proposée pour mieux vivre
la liturgie du dimanche, une autre sera
consacrée à la lecture de la parole de Dieu
au cours des funérailles.

Merci, Père Gérard, pour toutes
ces précisions et bon travail !
Le texte complet du projet pastoral
est consultable sur le site de la paroisse.

SPIRITUALITÉ

Chemin faisant

Deux paraboles

“

Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette
en terre la semence : nuit et jour, qu’il
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et
grandit, il ne sait comment…”
“Il est (aussi) comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est
la plus petite de toutes les semences. Mais
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse
toutes les plantes potagères ; et elle étend
de longues branches, si bien que les oiseaux
du ciel peuvent faire leur nid à leur ombre.”
(Mc 4, 26-34)
En cette rentrée où nous avons encore
beaucoup d’incertitudes et de doutes quant
à l’évolution de la crise sanitaire et de la
situation économique qu’elle engendre,
je vous propose de méditer sur ces deux
petites paraboles de Jésus qui nous invitent
à l’espérance.
On entend parfois autour de nous ce genre
de réflexion : “Si Dieu existait, il n’y aurait
pas toutes ces guerres, ces épidémies, il n’y
aurait pas ceci ou cela…” Il nous arrive
à tous de douter de la présence de Dieu,
de Jésus dans notre vie. On nous dit qu’il
est près de nous, qu’il nous accompagne
mais on ne le voit pas. Est-ce qu’on nous
raconte des histoires ?

Voir avec les yeux de la foi,
de la confiance
Les disciples de Jésus doutaient eux aussi,
ils avaient parfois de la peine à croire ce

d’espérance

qu’il leur disait. Alors Jésus utilise souvent des paraboles comme celles-ci, des
images inspirées de la vie des gens, ici
du travail de la terre, pour mieux se faire
comprendre. Il essaye de leur dire que le
règne de Dieu, c’est-à-dire le monde nouveau de Dieu, son monde de justice, de
paix et d’amour, on ne le voit pas avec nos
yeux humains, si je puis dire. On ne peut le
voir qu’avec les yeux de la foi, les yeux de
la confiance, les yeux de l’espérance. Dans
ces deux petites paraboles, Jésus nous dit
que la graine de l’amour de Dieu est semée
au plus profond de notre terre, au plus profond de nos cœurs et qu’elle fait son travail
même si cela ne se voit pas toujours. Elle
pousse, elle grandit et elle donne de beaux
fruits d’amitié, de fraternité, de solidarité,
de paix, de pardon ! Nous le savons bien,
partout où nous vivons, il y a de l’amitié, il
n’y a pas que de la bagarre et de l’indifférence ! Si l’amour de Dieu n’était pas présent au plus profond du cœur des hommes,
il y a longtemps que notre monde n’existerait plus ! Il aurait été laminé par toutes les
guerres, les conflits et autres calamités que
notre histoire a connus et connaît encore.

L’amour triomphe toujours
L’amour de Dieu est d’abord une toute
petite graine semée dans le jardin de l’humanité. Elle pousse grâce à l’action de
l’Esprit saint et à la nôtre. Elle grandit et
devient un arbre qui étend ses branches,
“si bien que les oiseaux du ciel peuvent
faire leur nid à son ombre” dit Jésus. C’est
la vie qui triomphe, qu’il est agréable
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d’entendre les oiseaux chanter le matin
quand on ouvre ses fenêtres ! C’est la vie
et l’amour qui triomphent malgré les apparences parfois qui nous feraient penser le
contraire, surtout en ces périodes de crise
et de suspicion à l’égard de tout. L’amour
est plus fort parce que c’est Dieu qui, par
Jésus, l’a semé lui-même au plus profond
de nos cœurs. L’amour ne peut pas mourir
parce qu’il est Dieu lui-même.
Non, on ne nous raconte pas des histoires,
Dieu en son amour est bien présent au plus
profond de nos terres humaines ! Il nous
accompagne au jour le jour sans que l’on
ne s’en aperçoive souvent. Ne doutons pas,
Jésus ne nous veut que du bien et il nous
appelle à vivre de son amour et non pas à
nous faire la guerre ! On passe beaucoup
trop de temps à cela, que de temps perdu !
Il est urgent d’aimer !
Père Gérard Mouchard

Permanences aux presbytères
 Mazières

 Secondigny

 Vasles-Ménigoute

3 place de l’Église - 79 310 Mazières

12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny

2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles

Samedi 10 h -11 h 30

Du mardi au samedi 10 h -11 h 30

Mardi 10 h -12 h et 14 h -16 h - samedi 11 h -12 h

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

Tél. 05 49 63 70 39

Tél. 05 49 69 91 28

fraternite.secondigny@orange.fr

diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

Rue André Gastel
79 450 Saint-Aubin-le-Cloud

 Parthenay

2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89

Samedi de 10 h 30 à 12 h

Du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h

paroisse-thenezay@orange.fr

Tél. 05 17 31 51 95

Samedi 9 h -12 h - Tél. 05 49 64 05 40

 Thénezay

1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay

paroisse.stjacquesg@orange.fr

AGENDA
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Messes dominicales du 1er octobre au 31 décembre
Date
3 octobre
27e dim. ordinaire
10 octobre
28e dim. ordinaire
17 octobre
29e dim. ordinaire
24 octobre
30e dim. ordinaire
31 octobre
31e dim. ordinaire
1er novembre
Toussaint
2 novembre
Fidèles défunts
7 novembre
32e dim. ordinaire

La veille à 18 h

9h

11 h

Assemblée de prière 11 h

Châtillon - Oroux
St-Georges-de-Noisné
St-Aubin-le-Cloud
Châtillon - Lhoumois
Vouhé
Châtillon - Lhoumois
Verruyes - Azay/Thouet
Châtillon - Lhoumois
Beaulieu
Châtillon - Lhoumois
La Boissière - Le Beugnon

Secondigny - Mazières
9 h 30 Lageon (messe pour les
résistants morts en déportation)
Le Tallud - Vernoux-en-Gâtine
Gourgé
Adilly - Allonne
Mazières
Viennay - Neuvy-Bouin
Thénezay
Secondigny
Mazières
Pompaire
St-Aubin-Le-Cloud
10 h 30 Secondigny

Parthenay St-Laurent
Ménigoute (messe des familles)
La Peyratte
Parthenay St-Laurent
Reffannes - Mazières - Secondigny
Parthenay St-Laurent
Ménigoute - La Ferrière
Parthenay St-Laurent
Vasles - Mazières - Secondigny
Parthenay St-Laurent
Vautebis - La Peyratte
Parthenay St-Laurent - Vasles
Gourgé - St Pardoux - Secondigny

Thénezay
Allonne

10 h 30 Vasles : messe pour les Amailloux
Fenioux
défunts de 2020 et 2021
18 h Châtillon - Lhoumois - St-Lin

11 novembre
14 novembre
33e dim. ordinaire
21 novembre
Christ Roi
28 novembre
1er dim. Avent
5 décembre
2e dim. Avent
12 décembre
3e dim. Avent
19 décembre
4e dim. Avent
24 décembre
Veillée de Noël
25 décembre
Nativité
26 décembre
Sainte-Famille

Châtillon - Lhoumois
Verruyes - Le Retail
Châtillon - Lhoumois
St-Marc-la-Lande
Châtillon - Lhoumois
St-Georges-de-Noisné - Allonne
Châtillon - Lhoumois
St-Pardoux

Saurais - Secondigny
La Ferrière
Lageon - Pougne-Herisson
Mazières
Le Tallud - Secondigny
La Peyratte
Pompaire - Vernoux-en-Gâtine
Mazières

Châtillon- Lhoumois
Verruyes - Azay/Thouet
Châtillon - Lhoumois
Beaulieu

Viennay - Secondigny
Mazières
Saurais - Pamplie
Thénezay

La Ferrière
Gourgé
La Peyratte
Ménigoute à 18 h

Parthenay St-Laurent
Mazières - Ménigoute
Thénezay - Secondigny

Messes pour les défunts de 2021
Messes pour les défunts de
2020 et 2021

Saint-Aubin le Cloud - Saint-Lin
10 h Parthenay St-Laurent
Vausseroux
Parthenay St-Laurent - Mazières
Parthenay St-Laurent
Ménigoute - Secondigny - Gourgé
Parthenay St-Laurent - Vasles
Mazières (messe des familles)
Parthenay St-Laurent - La Ferrière
St-Martin du Fouilloux
Secondigny (messe des familles)
Parthenay St-Laurent - Ménigoute
Gourgé (messe des familles)
Parthenay St-Laurent (messe des
familles) - Vasles - Mazières
Secondigny

Vasles
Thénezay
Messes pour les défunts de 2020
La Ferrière
Gourgé
Saint-Aubin-le-Cloud
Thénezay

La Peyratte
Gourgé

18 h Parthenay St-Laurent - Secondigny -Thénezay - Ménigoute
20 h Châtillon - Mazières - St-Aubin-Le-Cloud

Secondigny
Mazières

Parthenay St-Laurent - Vasles
Gourgé - St-Pardoux - Le Beugnon
Parthenay St-Laurent
La Ferrière
Reffannes - La Peyratte

Site de la paroisse : https ://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-jacques79/

Notre-Dame de l’Agenouillée
Octobre 2021, mois du Rosaire

Novembre

Prière du chapelet à 10 h 30 les vendredis 1er, 8, 15, 22, 29.
• Jeudi 7 : “Notre-Dame du Rosaire”, messe à 10 h 30 précédée de la prière du chapelet à 10 h, préparée et animée par
l’équipe de la Fraternité de Parthenay.
• Mardi 19 : messe à 10 h, prière d’adoration avec proposition
du sacrement de réconciliation.

• Mardi 16 : messe à 10 h, prière d’adoration avec proposition
du sacrement de réconciliation.

Décembre
• Mercredi 8 : “Immaculée Conception”, messe à 10 h 30 précédée de la prière du chapelet à 10 h préparée et animée par
l’équipe de la Fraternité de Thénezay.
• Mardi 21 : messe à 10 h, prière d’adoration avec proposition
du sacrement de réconciliation.

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,
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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.
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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
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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
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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
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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.
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Chemin faisant

Père Jean-Yves
Ducourneau :
itinéraire d’un enfant cabossé

L

e père Jean-Yves Ducourneau – le
padre, comme il est appelé chez
les militaires, notamment dans la
Légion étrangère – habite Viennay. Il y réside, sans mission pastorale diocésaine, en
raison de problèmes récurrents de santé. Il
est originaire des Landes. Son dernier poste
d’aumônier militaire l’amena à Saint-Maixent-l’École jusqu’en 2019. Les fidèles de
l’Eucharistie le connaissent puisqu’il officie régulièrement dans les églises de notre
paroisse.

Étranger dans sa famille
Sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille.
Une enfance douloureuse, partagée entre
les nourrices et la pension, à cause d’une
mère qui ne l’avait pas désiré. “Ma mère
disait de moi que j’étais le garçon de trop
et me l’a fait payer toute ma vie. En fait, je
n’ai jamais vécu au sein d’un foyer familial,
j’étais un étranger !”. Adolescent, après
quelques errements dans ses choix de formation scolaire et professionnelle, il décide
d’intégrer les enfants de troupe à l’école
militaire du Mans. “Cela me permettait de
faire des études et de me nourrir sans avoir
à payer, ce que d’ailleurs je n’aurais pas pu
faire. Cette gratuité m’a permis de faire partie d’un groupe social, mais avec la contrepartie d’un engagement dans l’armée.”. Il
signe donc un contrat de 8 ans.
Cet abandon parental l’oblige à se
construire lui-même et, plutôt que la résignation ou la haine, c’est la détermination
qui devient son moteur. Il appelle cela la
résilience, “la capacité à résister, à avancer
sans se laisser rattraper par les meurtrissures ou les erreurs du passé”. D’ailleurs,
malgré ces années de douleur, il ressent
confusément la présence d’une “maternité
surnaturelle qui pose des balises de lumière
sur ma route ; cet accompagnement, que je

Chemin faisant

ne comprends pas, m’apporte l’équilibre et
surtout l’espérance”.
Envoyé en mission à Djibouti, il est
confronté à la misère la plus profonde sans
pouvoir la soulager. Puis il voit mourir
un soldat dont il avait la responsabilité, il
pense sérieusement, alors, à quitter l’armée.

Un nouveau départ
À 25 ans, toujours militaire, il se sent invité à entrer dans une église et y rencontre
un prêtre, Émile, avec lequel il enchaîne
des discussions “bienfaisantes”. Il participe au pèlerinage militaire à Lourdes.
Suite au décès du prêtre, il est interpellé
par une femme, amie de celui-ci, qui lui
propose d’intégrer la Congrégation de la
Mission de Saint-Vincent de Paul. Il est
envoyé en mission en Côte d’Ivoire.
Il entre, à la surprise de ses amis, au séminaire de Lyon, et y rencontre Christian, un
prêtre franciscain qui l’aide beaucoup sur
les chemins de la spiritualité et de la théologie et lui ouvre la porte pour une année
de noviciat.
Ordonné prêtre en 1994 à Paris, il est envoyé à Cahors comme aumônier de prison
et poursuit ses études de maîtrise en théologie à Toulouse. Aumônier militaire, il
effectue de nombreuses missions comme
enseignant auprès d’élèves officiers ou en
accompagnement dans les opérations militaires extérieures de l’Armée française
(Afghanistan, Kossovo, Afrique…).
En 2019, il est nommé recteur d’un établissement d’enseignement à Lisbonne,
mais doit renoncer en raison de la fragilité de sa santé, malgré le dynamisme qu’il
démontre à chaque instant !

Une bibliographie importante
Le père Jean-Yves Ducourneau a, depuis
25 ans, écrit 13 livres publiés par les Édi-

tions Salvator. Ses premiers ouvrages
furent consacrés à saint Vincent de Paul,
dont il se considère disciple. De sa situation de soldat sans arme, au cœur de ses
missions sur les terrains de guerre, au
milieu de la misère des populations, mais
aussi celle des combattants, l’auteur nous
propose des chemins concrets de spiritualité, à l’image de saint Vincent.
Plusieurs livres suivront, sur son expérience
d’homme de Dieu au sein des horreurs de
la guerre. Il nous décrit comment la spiritualité est source d’espérance au milieu de
la désespérance, comment peut apparaître
cette lumière divine salvatrice, même si
l’issue humaine peut être tragique.
Enfin trois ouvrages sont plus inspirés par
sa vie plus intime d’enfant mal aimé ou
de prêtre, théologien, enseignant, même
s’il repousse nettement : “Je n’ai pas la
prétention de faire de l’enseignement, de
dire voilà comment il faut faire, voilà les
chemins qui mènent vers le Père. J’ai seulement ouvert des portes, en laissant le soin
au lecteur d’y réfléchir et d’en vivre !”
Guy Parnaudeau

Pour acquérir les livres, on peut commander
en librairie, notamment la librairie la Procure
Saint-Hilaire de Poitiers (édition Salvator).
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