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Au VentAu Vent
de la Plaine
de la Plaine

Investissement
Le monde associatif est à la peine. J’entends régulièrement des responsables 

d’associations ou des dirigeants de clubs dire leurs difficultés à trouver des béné-
voles et des personnes motivées pour s’engager dans la vie active de l’association. 
La période que nous vivons n’aide pas : la pandémie freine certainement l’enga-
gement de beaucoup. Le temps n’est pas très motivant…

Il en est parfois de même pour la vie de l’Eglise : l’impossibilité de se retrouver 
pour porter des projets, les contraintes sanitaires sont un handicap pour dynami-
ser les projets des groupes qui composent la paroisse et encore plus pour renou-
veler ses équipes d’animations et ses différents Conseils. 

La comparaison avec le monde associatif est tentante. Mais elle doit s’arrêter là. 
L’Eglise n’est pas une association : elle est le corps du Christ. Même si au cœur du 
monde elle expérimente les mêmes réalités que la vie associative. A vouloir vivre 
ou fonctionner comme une association, l’Eglise a parfois perdu le sens d’elle-
même. Si on s’engage dans une association parce qu’on adhère à un projet, à une 
passion, à une idée... on s’engage en Eglise parce que Dieu nous le demande. Au 
nom de notre baptême. Un chrétien ne participe pas à la vie de la communauté 
d’abord parce que ça lui fait plaisir mais parce qu’il y est convoqué par le Christ. 
La communauté ne peut pas se satisfaire de l’engagement de quelques-uns. C’est 
chacun qui doit s’y investir. Selon ses charismes. Selon ses possibilités. Dans des 
formes variées.

La Semaine sainte et la fête de Pâques nous disent quelque chose de la radica-
lité de l’investissement évangélique et ecclésial auquel nous sommes convoqués. 
Contemplons le Christ : la Cène n’est-elle pas le signe d’un investissement total 
dans l’amour de ses disciples ? Sa Passion n’est-elle pas le signe de son investisse-
ment total dans sa Mission ? La Résurrection n’est-elle pas le signe de l’investisse-
ment total du Père pour la Vie ? La Pentecôte n’est-elle pas le signe de l’investis-
sement total de l’Esprit dans notre monde ? Répondons à l’appel du Christ à nous 
investir en Eglise, au Service et à l’Annonce de l’Evangile.

P. Jean-François Blot, oFs, curé.
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Actualité religieuse

P
ho

to
 : 

P
ix

ab
ay

.

Un feu dans la nuit
Quand cela est possible, la veillée pascale commence avec 

le feu en plein air, souvent sur la place devant l’église. La 
lumière surgit dans la nuit comme la lumière du Christ qui 
éclaire le monde. C’est 
de cette lumière vive 
que chacun des chré-
tiens est témoin, éclairé 
lui-même par le Christ. 
Le petit cierge venu du 
cierge pascal que cha-
cun porte pour entrer 
dans l’église plongée 
dans les ténèbres est 
bien modeste mais, 
tous ensemble, les chrétiens peuvent illuminer la planète. 
L’univers peut sembler bien sombre, comme l’église dans 
laquelle entrent les croyants, mais ensemble, on y voit 
plus clair. Le Christ, par sa Bonne Nouvelle, donne sens 
et lumière à l’humanité. C’est de cela que témoignent les 
chrétiens.

A l’occasion de l’épidémie qui a frappé tous les pays, un 
certain nombre de catholiques ont pris des distances avec 
la messe du dimanche.

Il y a, bien sûr, ceux jeunes ou moins jeunes qui ont eu 
peur d’être contaminés. Lors du premier confinement, 
beaucoup ont découvert la messe télévisée. Même avec 
peu de moyens, les responsables de l’émission « Le Jour 
du Seigneur » ont continué à diffuser la messe et ont, de 
ce point de vue, rendu un grand service à tous ceux qui ne 
pouvaient plus se déplacer.

La messe au cœur 
de la vie chrétienne

La messe du dimanche : 
c’est se retrouver autour du Christ 
ressuscité, faire corps ensemble.

Il y a aussi ceux qui ont organisé leur prière personnel-
lement ou en famille, parfois avec l’aide des paroisses qui 
faisaient des propositions numériques.

Peu à peu, avec un nombre de fidèles limité, les célébra-
tions ont pu reprendre. Depuis les origines, les communau-
tés chrétiennes célèbrent le Christ ressuscité le dimanche. 
Les formes de la messe ont pu évoluer, mais il s’agit toujours 
de fêter le Seigneur, de se retrouver autour du Christ res-
suscité, de faire corps ensemble. Il y a toujours à améliorer 
l’accueil, les chants, la musique, les homélies ou les com-
mentaires, mais ce n’est pas la même chose de regarder la 
télévision ou de sortir de chez soi pour participer à l’Eucha-
ristie.

Il s’agit, en effet, de faire communauté, ce qui est assez 
exigeant, car il y a de grandes différences d’âge, de statut 
social, d’origine entre les chrétiens. C’est un enjeu capital 
cependant, car on n’est pas chrétien tout seul ou, comme le 
disait un évêque, il y a quelques années, « un chrétien isolé 
est un chrétien en danger ».

La fête de Pâques peut être l’occasion de renouer avec 
la pratique dominicale si on s’en est éloigné, l’occasion de 
communier ensemble pour être frères, même si cela com-
porte des exigences.

Yves Guiochet.

"
“

Pâques revient
Les communautés chrétiennes pourront-elles célébrer la fête de Pâques et, particulière-

ment la veillée pascale cette année ? Cela va sans doute dépendre des décisions gouver-
nementales et de l’évolution de la pandémie qui a fait tant de ravages depuis plus d’un an. 
Pour mémoire, cette célébration, essentielle dans l’année liturgique, ainsi que la Semaine 
Sainte avec les deux temps forts du Jeudi Saint et du Vendredi Saint, n’ont pu avoir lieu en 
2020. Depuis les années cinquante, à l’initiative du Pape Pie XII, cette Semaine Sainte est 
bien organisée et renvoie chacun à sa foi personnelle et chaque communauté à ce qui la 
constitue : la mort et la résurrection du Seigneur Jésus.

"

“La lumière surgit 
dans la nuit 

comme la lumière 
du Christ 

qui éclaire le monde. L’occasion pour les chrétiens dans la nuit 
de Pâques de proclamer leur foi

"
“

Dieu fait 
du beau 

et tout ce qu’il fait 
est bon

“
"

Le baptême des catéchumènes
Combien d’adultes seront baptisés dans la nuit de Pâques ? 

Des milliers sans doute et, seulement en France, environ 
5.000 comme chaque année. Ces adultes sont de tous âges. 
Ce baptême fait suite à une prise de conscience et à un 
temps assez long de cheminement. Ils viennent d’autres re-
ligions parfois, mais aussi de l’indifférence religieuse, tout a 
changé quand ils ont découvert le Christ. Ce peut être grâce 
à l’exemple d’autres chrétiens ou, de façon plus fortuite, à 
l’occasion d’un évènement comme un deuil, une maladie 
qui a amené à se demander : « Quel sens a ma vie ? » mais, 
quelles que soient les circonstances, c’est un choix décisif, 
une nouvelle étape dans sa vie. Le baptême des catéchu-

Veiller avec la Parole de Dieu
Quand tous sont entrés dans l’église, commence la lecture 

de textes bibliques, plus ou moins nombreux, mais dont 
deux sont obligatoires : la création et la libération d’Egypte.

« Il y eut un soir, il y eut un matin… » Dieu fait du beau et 
tout ce qu’il fait est bon : la lumière, les astres, la terre, les 
plantes, les animaux, le couple humain. L’œuvre divine est 
confiée à l’homme comme une œuvre à admirer, à conser-
ver, à poursuivre, à cultiver. Comment ne pas penser à l’En-
cyclique « Laudato Si’ » où le Pape a invité tous les hommes 
de bonne volonté à prendre soin de notre terre et de ceux 
qui l’habitent ?

Dans le récit de l’Exode, on se souvient de la libération 
d’Egypte. Sous la conduite de Moïse, les esclaves sont li-
bérés « à main forte » par Dieu. Celui qui s’est manifesté 
dans le feu du buisson ardent est Celui qui libère le peuple 
d’Israël. La sortie d’Egypte n’est pourtant qu’un commen-
cement.

Les commandements sont 
donnés pour vivre ensemble, 
mais les conflits surgissent et 
la bataille pour la fraternité 
ne fait que commencer. Cette 
bataille pacifique est toujours 
à reprendre. Dans l’encyclique 
« Fratelli tutti », le Pape rappelle cet impératif : puisque 
nous habitons une maison commune, soyons frères les uns 
les autres. Jamais facile, jamais évident dans une famille, un 
groupe, une entreprise, une association, une commune, un 
pays. Mais agir pour plus d’entente et de fraternité, n’est-ce 
pas la meilleure clé pour vivre ensemble ? Chacun y a sa 

responsabilité et on a pu voir, dans tel ou tel pays, que si 
les responsables sont fauteurs de divisions, rien ne va plus.

L’ensemble des lectures s’achève avec le récit de la Ré-
surrection. Les premiers témoins ne cachent rien de leur 
peur au moment de la Passion de Jésus, de leur incrédu-
lité à l’annonce de sa Résurrection, de la foi qui s’impose à 
eux quand Jésus leur apparaît. Jésus ressuscité, c’est aussi 
le gage de la Résurrection de tous, de la vie éternelle com-
mencée dès maintenant.

mènes est aussi l’occasion pour les chrétiens dans la nuit de 
Pâques de proclamer leur foi, de resserrer leur lien avec le 
Christ ressuscité. Un moment très important et pour lequel 
on peut souhaiter que beaucoup viennent à la veillée pas-
cale.

L’Eucharistie ensemble
Dans cette même nuit, les nouveaux baptisés, avec tous 

les autres, reçoivent l’Eucharistie. Comme un gage de vie 
éternelle, comme une nourriture pour leur existence. 

Christ est ressuscité, soyons dans la joie et, à notre tour, 
mettons la joie autour de nous.

Yves Guiochet.
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Point de vue

Association
Octobre 1950 : la grande et puissante Chine envahit 

le Tibet, écrasant tout désir de liberté des habitants qui 
subissent depuis de nombreuses années répression, 
emprisonnement, torture et exécution finale. En 2009, 
il y a intensification d’une sévère répression, ce qui a 
eu pour effet d’entraîner beaucoup d’immolations de 
moines, adolescents et pères de famille. Quant aux en-
fants, ils sont forcés et vertement contraints à apprendre 
le chinois, à renier leur langue maternelle et leur culture 
ancestrale. C’est alors que des milliers de Tibétains ont 
fui leur pays en s’exilant ; principalement en Inde où les 
communautés tibétaines peuvent survivre « normale-
ment ».

Le Ladakh, contrée située dans les montagnes hima-
layennes à 3.500 mètres d’altitude, surnommé « le petit 
Tibet » de par sa proximité géographique et culturelle 
avec le Tibet, accueille de nombreux exilés réfugiés tibé-
tains. On constate que 70 % de la population Ladakhi est 

très pauvre et illettrée. Dans cette région, la vie est précaire et rude… Il faut aussi savoir que là-bas, il fait – 30 à 40° de no-
vembre à avril ! La presque totalité des familles est sans aucune ressource… Il n’y a pas d’école, quelques villages du Ladakh 
accueillent les enfants, mais l’éloignement et la grande précarité ne permettent pas de les scolariser…

L’association « Soleil du Tibet », créée en Lot-et-Garonne, a pour mission prioritaire l’éducation des enfants ; concrète-
ment, elle participe au développement de la scolarisation pour les enfants les plus démunis à Khaltsi et Lech. Elle parraine 
aussi depuis 2013, l’école de Lamdon Jamyang de Khalsti et travaille pour la sauvegarde de la culture tibétaine en pourvoyant 
aux besoins alimentaires des écoliers et en fournissant produits d’hygiène et fournitures scolaires. Elle soutient également 
l’intendance du nouvel internat dont la construction est en cours d’achèvement, il s’avère essentiel pour l’accueil des enfants 
issus des villages les plus démunis de la région. Pour soutenir tous ces domaines du quotidien, « Soleil du Tibet », une à deux 
fois par an, organise des ventes d’artisanat tibétain venu tout droit d’ateliers locaux mis en place et animés par les Tibétains 
eux-mêmes. Tout cela contribue au financement de cet énorme projet de scolarisation.

L’artisanat tibétain est fort divers et de belle qualité : châles de laine de yaks, étoles en pashmînâ, drapeaux de prière et 
du Tibet, sacs divers, pochettes en soie, T-shirts, bols chantants et bijoux. Cette association a mis en place un parrainage 
d’enfants (et de leur famille). Contact tél. 06 18 57 68 49. Email : soleildutibet@gmail.com

« Tout le monde a droit au bonheur, mais personne n’a le droit de détruire celui des autres. Le but de l’existence humaine ne 
peut être en aucun cas de faire souffrir qui que ce soit », disait justement Tenzin Gyatso XIVe Dalaï-Lama 

Marie-Paule raBez (avec le concours de l’équiPe du « soleil du tiBet »)

« Soleil du Tibet » 
une association humanitaire

L’équipe de l’association L’équipe de l’association 

est composée de bénévoles actives et généreuses.
est composée de bénévoles actives et généreuses.

La Première Guerre mondiale 
a changé notre histoire collective

Avant, nous étions première puissance mondiale. Après, 
nous ne l’étions plus. Le découpage par les vainqueurs des 
empires coloniaux des vaincus explique bien des tensions 
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Orient d’aujourd’hui. Les 
hommes qui sont morts n’ont pas fait d’enfants qui n’ont 
pas fait d’enfants. Les femmes ont fait tourner des fermes, 
des usines, des commerces. Elles ont élevé seules des en-
fants.

Parmi les survivants de la Première Guerre mondiale, 
certains sont rentrés en colère contre Dieu, les patrons, 
les politiciens. Ils n’ont plus voulu de la vie de leurs parents 
et grands-parents. Ceux de la campagne ont commencé à 
quitter la campagne. Avec ceux des villes, ils ont voulu une 
autre vie.

Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, les 
humains d’alors ont eu des armes de destruction massive à 
leur disposition. Ils ont été capables de faire plus de dégâts 
et de victimes que le pire des tremblements de terre, le pire 
raz-de-marée, la pire éruption volcanique. Les humains de-
venaient eux aussi des catastrophes naturelles.

Ce qui ne change pas 
c’est que tout change toujours

Pendant des siècles, les activités humaines se sont faites à la force du muscle humain et animal 
avec l’aide des moulins à vent et à eau. Et puis, il y a eu l’invention de l’imprimerie, de la machine 
à vapeur, l’utilisation du charbon comme énergie fossile. Et le monde a changé.

« Trois choses peuvent ouvrir nos yeux à 
l’éclatante aurore de vérité : la Douleur, 

la Foi, l’Amour – tout l’amour. »
isaBelle eBerhardt.

La Deuxième Guerre mondiale
Elle commence pour la France par une défaite militaire et 

un effondrement moral.

Des femmes à nouveau se retrouvent seules pour faire 
tourner des fermes, des usines, des commerces, pour élever 
des enfants. Des femmes s’engagent activement dans la Ré-
sistance. Le 21 avril 1944, le général De Gaulle leur accorde 
le droit de vote. (Ce que la Nouvelle Zélande avait fait le 28 

Louise Weiss et les suffragettes en 1935.

novembre 1893.) Les partis de gauche français n’étaient pas 
tellement pour. Ils pensaient que les femmes étaient sous 
l’emprise des prêtres et voteraient donc à droite.

En 1961, les femmes obtiennent le droit d’ouvrir un compte 
en banque sans l’autorisation du mari. La légalisation de la 
pilule contraceptive en France a été votée à l’Assemblée Na-
tionale, le 19 décembre 1967. En 1975, l’avortement est lé-
galisé. La même année est votée la loi qui autorise le divorce 
par consentement mutuel. Les femmes sont désormais 
propriétaire de leur 
ventre. Elles peuvent 
avoir un enfant avec 
qui elles veulent quand 
elles le veulent. Cela va 
entraîner des change-
ments profonds dans 
les rapports hommes/
femmes et dans la vie 
en société.

N’oublions pas non plus qu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les accords de Yalta concrétisent un partage 
du monde par les vainqueurs qui ne sera pas sans consé-
quences sur les problèmes aujourd’hui de l’Afrique, du 
Moyen-Orient, de l’Orient.

Après la Seconde Guerre mondiale...
Nous entrons dans une civilisation de la machine qui 

pénètre partout. Le tout pétrole et la facilité de transpor-
ter cette énergie envahit nos vies. Le phénomène d’exode 
rural ne va pas arrêter de s’amplifier. Nous basculons d’une 
population française qui vivait à 80 % à la campagne et 
20 % à la ville à son contraire. Et le phénomène est mondial. 
Villes de plus en plus ingérables, campagnes de plus en plus 
désertiques.

L’invention des satellites de télécommunications, l’inven-
tion de l’informatique, d’Internet, des réseaux sociaux, 
des téléphones portables, des ordinateurs portables, des 
tablettes a multiplié les écrans qui nous attirent comme la 
lumière attire les papillons. Sommes-nous encore dans la 
civilisation du livre ou sommes-nous entrés dans la civilisa-
tion de l’image, devenue reine du monde ? Sommes-nous 
encore les enfants de l’écriture ? Et de la pensée humaine ?

Les machines aujourd’hui peuvent ne plus être com-
mandées par des humains, mais par des intelligences ar-
tificielles. Il y a de plus en plus de robots et d’automates 
autour de nous. Vont-ils décider de nos vies désormais ? De 
nouveaux bouleversements nous attendent. 
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Les temps 
sont mauvais ? 

Soyons bons et les 
temps seront bons, 

car nous sommes 
le temps

(saint auGustin).

“

"

L’ancien monde n’en finit pas de finir
Le nouveau monde est fait de beaucoup d’incertitudes. 

La Covid-19 est là et bien là et s’installe dans la durée. Ca-
tastrophe naturelle ou catastrophe humaine : c’est selon 
la conviction de chacun d’entre nous. Mais chaque jour 
qui passe nous fait mesurer l’étendue des dégâts et des 
dommages collatéraux. Vaccin ou pas vaccin nos relations 
humaines, familiales, sociales, économiques sont très affec-
tées par cette épidémie mondiale.

Nous ne mesurons peut-être pas encore toutes les consé-
quences à venir.

Aujourd’hui, 13 janvier 2021
la situation est la suivante : 4 milliards d’êtres humains 

vivent assez bien, bien, très bien à bord du vaisseau spa-
tial Terre. Mais 3 milliards vivent assez mal, mal, très mal. 
Serons-nous capables d’améliorer le sort des 3 milliards 
d’humains en difficulté dans le siècle à venir ?

Jean-François sadYs.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Les futurs mariés autour de l’autel.

Les confirmés, entourés de l’évêque, prêtres, diacres.

Bon anniversaire, Madame Cibert
En ce deuxième dimanche du temps de Carême, 28 février 

2021, nous nous retrouvons à l’église Notre-Dame pour une 
« Prière d’Action de grâce » un peu spéciale.

Il y a 100 ans, le 28 février 1921, Micheline Saillet voyait le jour 
à Puy Salé, commune de Varennes, où elle s’est mariée le 28 juin 
1947 avec René Cibert. Ils y ont vécu pendant de nombreuses an-
nées avant de venir s’installer à Mirebeau où elle réside toujours.

Micheline Cibert a beaucoup participé à la vie de la communau-
té, pour le fleurissement de l’église, avec les fleurs de son jardin 
principalement, à la chorale, l’ouverture de l’église tôt le matin et 
sa fermeture, parfois tard le soir, sans crainte, même le jour où 
elle découvrit un homme caché dans un des confessionnaux (elle 

avait obligé ce dernier à la suivre à la gendarmerie).
Beaucoup de personnes ont eu la chance de faire une visite guidée de notre église en sa 

compagnie. Elle en connaissait l’histoire sur le bout des doigts.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous étions heureux de lui montrer notre affection en ce 

jour si particulier. 
Aujourd’hui elle coule des jours heureux, entourée de ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants. 
Bon anniversaire, Madame Cibert. 
Que Dieu la garde et la protège.

claudine et Marie-claude.

Une messe de « l’Alliance »
Voilà trois ans maintenant que, dans notre paroisse Sainte-

Radegonde en Haut-Poitou, nous célébrons une « Messe de 
l’Alliance » le dimanche qui précède ou qui suit la Saint-Valentin 
(cette année, la « fête des amoureux » tombait justement le di-
manche 14 février).

C’est l’opportunité pour les fiancés qui se préparent au mariage 
de présenter à Dieu leur projet de vie, et, pour les jubilaires, de 
rendre grâce pour leur sacrement de mariage. Un grand moment 
de joie partagé avec l’ensemble de la communauté paroissiale, 
ponctué par le refrain « Que soit béni le nom de Dieu, de siècles 
en siècles qu’il soit béni ».

Pour célébrer cela, les fiancés, qui avaient reçu à leur entrée 
dans l’église une flamme sur laquelle ils marquaient leurs deux 
prénoms, s’avançaient vers l’autel deux par deux pour recevoir 
l’imposition des mains du célébrant et remettre leur flamme pour 
former un grand feu symbolique sur un tableau : feu de l’amour, 
feu de joie, feu de Dieu.

Les fiancés présentant ainsi à Dieu leur projet de vie, le célé-
brant priait pour eux pour que l’Esprit du Seigneur fasse grandir 
leur amour et les accompagne dans leur marche vers le mariage.

Quant aux jubilaires (5, 15, 30… jusqu’à 55 ans de mariage 
pour un couple de l’assemblée), ils étaient invités, de leur place, 
à renouveler leur engagement sacramentel de se recevoir comme 
époux et épouse, de s’aimer fidèlement durant toute la vie et 
d’être témoins de l’Amour de Dieu au cœur de ce monde. Puisqu’il 
les avait gardés unis jusqu’à ce jour à travers joies et peines, il 
était juste de prier Dieu, créateur de tout, qu’il ne cesse pas de 
maintenir leur alliance, augmente leur amour et les affermisse 
dans la paix.

Tout à la joie de célébrer cette alliance entre l’homme et la 
femme, nous ne pouvions pour autant oublier ceux qui, au-
jourd’hui, ne partagent pas pleinement la joie des fiancés et des 
jubilaires : les personnes seules, célibataires, veufs et veuves, 
séparés ou divorcés… et donc les porter dans la prière commu-
nautaire pour qu’ils trouvent, auprès de ceux qui les entourent, 
soutien, compréhension et réconfort.

L’Evangile du jour (en Marc 1, 40-45) évoquait la guérison d’un 
lépreux. Dans son homélie, le Père Jean-François a souligné le 
mouvement premier du lépreux qui se jette aux genoux de Jé-
sus et le supplie de le purifier de sa lèpre. Et de nous rappeler 
que tous, dans le mariage comme dans le célibat – y compris des 
prêtres – nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur et 
d’implorer son soutien pour tenir dans « l’alliance », avec l’autre 
et avec Dieu.

Comme le disait le psalmiste dans le psaume du jour (Ps 101, 
13) : « Toi, Seigneur, tu es là pour toujours »… manière de dire que 
nous pouvons compter sur lui.

Bruno levêque, diacre.
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Erwan, Capucine, Naella et Naelyse, par 
les mains de l’évêque qui leur a dit « re-
cevez l’Esprit Saint, le don de Dieu », ont 
demandé de vivre de cette vie de l’Esprit 
dont a tant besoin notre Eglise.

Pour terminer, je vous propose de vous 
unir à la prière de l’Eglise avec cette an-
tique séquence du « Veni Sancte Spiritus » :

Viens, Esprit saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur 
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle.
Amen.

JéréMY Favrelière, diacre.

« Recevez l’Esprit Saint, 
le don de Dieu »

 « Recevez l’Esprit Saint, le don de Dieu. » Par ces mots l’évêque 
marque du signe de l’Esprit Saint les baptisés. 

Dans l’Eglise d’Orient, les nouveau-nés sont baptisés tout en 
étant aussi confirmés et en recevant la communion. Il y a un lien 
indéfectible entre ces trois sacrements. L’Eglise d’Occident a fait 
le choix de baptiser dès que possible, aux tous premiers moments 
de la vie, de recevoir pour la première fois l’Eucharistie à l’âge de 
raison et ensuite la Confirmation à l’adolescence ou à l’âge adulte.

Par le baptême nous devenons fils et fille de Dieu, « adopté » 
par Dieu. Par l’Eucharistie, nous nous nourrissons de la vie même 
de Dieu. Nous participons comme un même corps au Corps du 
Christ. Par la Confirmation, nous rentrons dans la vie de l’Esprit, 
celle qui nous pousse à annoncer à nos contemporains cette 
Bonne Nouvelle qui nous fait vivre. J’aimerais m’arrêter sur la pré-
paration de ce sacrement dans notre paroisse.

La préparation
Les jeunes qui se préparent à la Confirmation dans notre pa-

roisse participent à l’aumônerie une fois par mois le vendredi 
soir. A l’aumônerie, parmi les jeunes collégiens et lycéens qui se 
réunissent, certains ont déjà été confirmés, d’autres pas encore, 
d’autres encore préfèrent attendre. Nous nous retrouvons pour 
échanger sur des sujets variés ou des thèmes culturels en faisant 
le lien avec notre vie de foi.

En plus de cela, les confirmands se retrouvent un dimanche ma-
tin par mois. Nous suivons le parcours Christos qui nous amène 
à travailler la Parole de Dieu, à nous interroger et à discerner la 
vie en Esprit, en Eglise. Puis nous poursuivons par la messe domi-
nicale. Les confirmands sont aussi accompagnés par des tuteurs 
venant de la communauté chrétienne.

La Confirmation

Ce samedi 20 février 2021, Naella, Erwan, Capucine et Naelyse 
ont été confirmés. Le samedi précédent nous avons fait une 
retraite sur les pas des saints Hilaire et Martin. Nous avons été 
accueillis par les Sœurs dominicaines de Poitiers. Sœur Carine 
nous a parlé de son apostolat et de sa vie consacrée. Cela nous 
a permis d’échanger aussi sur la Foi. Le P. Jean-François comme 
curé a pu leur poser les questions qu’il souhaitait. Puis l’après-
midi nous sommes allés à l’abbaye de Ligugé. Après un temps fra-
ternel, nous avons rencontré l’évêque pour un temps d’échanges.

La Confirmation complète notre baptême. Dans notre vie de foi 
nous avons besoin du secours de l’Esprit Saint. Ne nous privons pas 
des fruits de l’Esprit Saint dont nous parle saint Paul (Galates 5). 
« Si vous n’avez pas de Bible, n’ayez pas peur de m’en demander 
une, je serai ravi de vous aider. »
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Temps fort de caté à Mirebeau
Le dimanche 21 février, les enfants de deuxième année de caté de l’ensemble de la paroisse se sont retrouvés en l’église de Mirebeau 

pour vivre pendant la messe la deuxième étape vers la Première des Communions : « Le temps de la Parole ».
La demande de pardon « Je n’ai pas fait ce que tu aimes... » était entrecoupée d’intentions lues par les enfants.
A l’acclamation à l’Evangile, tous ont chanté et gestué « Parole de Dieu, Parole de vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui ».
Puis le Père Jean-François a formé quatre groupes, répartis selon ses instructions. Chaque groupe était accompagné par une ou deux 

catéchistes, et des intervenants sont venus témoigner sur la manière dont la Parole de Dieu les fait vivre.
(Merci à eux.)
Nous avons expliqué les quatre phases du temps de la Parole. Nous avons lu et commenté l’Evangile de saint Luc (6, 39-45) : la poutre 

dans ton œil et la paille dans celui de ton frère, et l’arbre qui donne de bons fruits et les épines qui donnent de mauvais fruits.
Guillaume avait préparé sur papier de couleur un bel arbre et des épines, et de belles pommes et des pommes flétries.
Sur la belle pomme, chacun a écrit ce qui est bien dans sa vie et l’a collée sur le bel arbre et sur la vilaine pomme, ce qui est mal et l’a 

collée sur les épines.
Puis le Père a réuni tout le monde (enfants, parents et catéchistes) pour réécouter l’Evangile et prier ensemble dans leur livre « Tu nous 

fais confiance ». Nous avons proclamé le « Notre Père ». Le signe de croix a achevé cette matinée où chacun a reçu le livret « l’Evangile 
de Jésus-Christ selon saint Marc ».

Nous avons rappelé la prochaine rencontre le 21 mars 2021 à Mirebeau (si les conditions sanitaires le permettent).
annie rivière-halik.

echos du Mirebalais➤

Veni Sancte Spiritus
Le sacrement de l’onction des malades a été proposé dans trois 

églises de la paroisse, à Vendeuvre le samedi 6 février et à Notre-
Dame de Neuville et Notre-Dame de Mirebeau le dimanche 7 février 
aux personnes désirant recevoir ce sacrement, « signe de la ten-
dresse de Dieu pour la personne qui souffre ». 

Très belle et émouvante célébration commencée par l’aspersion : 
« Vous tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit, c’est par la Croix du Christ que vous êtes sau-
vés. » Après la liturgie de la Parole, le temps de l’onction par le prêtre sur chaque malade 
qui s’était signalé dès l’entrée : « Seigneur, notre espoir est en toi, tu es notre lumière et 
notre seule espérance. »  

Jésus me voici devant Toi, tout simplement dans le silence, rien n’est plus important 
pour moi, que d’habiter en ta présence. Après l’action de grâce : Mon Père je m’aban-
donne à Toi, car tu es mon père, je me confie en toi. 

Puis pour l’envoi : Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien, elle est 
avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

Merci aux personnes qui accompagnaient les malades et au Service Evangélique des 
Malades qui a préparé cette messe.

claire heYraud-Médéric.



>> 8 – Au Vent de l A Pl Aine >> 9 – Au Vent de l A Pl Aine

Santé des adolescents

Je rencontre Eme-
line dans l’équipe 
chargée de l’éduca-
tion affective et rela-
tionnelle du diocèse.

Cette jeune femme, infirmière scolaire, réservée et dis-
crète, exprime avec délicatesse son quotidien auprès des 
jeunes qu’elle rencontre dans son établissement. Je lui pro-
pose de nous faire part de son métier, de l’impact de la pan-
démie sur les jeunes scolarisés, et de son ressenti sur leur 
santé.

Infirmière depuis 25 ans, Emeline a travaillé dix ans en 
hôpital, et c’est « par hasard » qu’elle devient infirmière 
scolaire. Face à l’impossibilité d’obtenir un emploi du temps 
fixe à l’hôpital conciliant vie familiale et travail, elle répond 
à une annonce de remplacement d’infirmière scolaire, puis  
elle passe le concours d’infirmière de l’Education nationale. 
Depuis douze ans, elle découvre les facettes et la subtili-
té de ce métier, après un collège en milieu rural, elle est 
actuellement infirmière d’un collège de l’enseignement pu-
blic de 700 élèves dans la banlieue résidentielle d’une ville 
moyenne.

Qu’avez-vous découvert dans ce métier ?
En premier lieu, l’accueil des élèves aussi bien pour des 

problèmes somatiques que relationnels. Les plaintes dou-
loureuses, maux de tête, de ventre, peuvent être médicales 
(surtout en période de Covid) mais aussi traduire des dif-
ficultés de relations entre élèves, avec les enseignants ou 
même le stress, l'impossibilité de s'adapter au monde sco-
laire. Nous avons aussi un rôle important dans la protec-
tion de l’enfance, dans les actions de prévention, un rôle 
de conseil auprès du chef d’établissement et bien sûr la 
gestion des urgences. Enfin, nous faisons le lien avec les pa-
rents, les enseignants, le conseiller principal d’éducation et 
les services administratifs mais aussi certains intervenants 
extérieurs du monde médical, paramédical ou social, en 
particulier pour les élèves qui ont des pathologies ou des 
handicaps avec des suivis organisés.

Comment percevez-vous la situation actuelle ?
Pour les collégiens ce qui est ressenti le plus difficile-

ment, c’est la restriction des libertés, ils ne peuvent pas 
faire du sport comme ils le souhaiteraient, ni se retrouver 
entre amis, se regrouper à l’extérieur ou même simplement 
manger à la cantine avec qui ils souhaitent… Et puis il y a la 
multiplication des règles qui sont importantes en collège : 
mettre du gel, porter le masque, ne pas se passer les 

affaires, ne pas travailler en groupe… Il y a aussi le stress 
voire les angoisses de certains parents soit sur la contami-
nation soit sur la peur que le programme ne soit pas fini. En 
fait tout ça, c’est contrainte sur contrainte avec une pres-
sion qui se ressent fortement.

Comment analysez-vous 
l’état de santé des jeunes ?

La plupart des élèves semble aller bien, et ils ne viennent 
pas à l’infirmerie. Mais je rencontre tous les élèves de 
sixième pour un dépistage infirmier ; la grande majorité 
d'entre eux dit qu'ils se sentent bien au collège comme à 
la maison. Bien sûr ceux qui 
viennent à l’infirmerie sont plu-
tôt ceux qui ont un besoin que 
ce soit par rapport à une pa-
thologie ou par rapport à une 
attente, une demande, voire un 
mal-être.

Même si l’introduction est 
souvent une plainte douloureuse, je constate que les élèves 
viennent surtout parler des problèmes qu’ils rencontrent. 
Très souvent il s’agit de questions autour des relations fami-
liales, soit d’eux-mêmes avec les parents, soit, plus souvent 
encore, de problèmes de mésentente intrafamiliale. C'est 
leur souffrance qu'ils expriment. Ce qui revient aussi très 
fréquemment, c’est la mésentente entre élèves.

Parleriez-vous de harcèlement ?
Dans ce que je vis depuis 12 ans, il y a eu très peu de situa-

tion renvoyant réellement à un harcèlement, en revanche 
des enfants qui se disent harcelés ou des parents qui le 
pensent c’est beaucoup plus fréquent. On passe peut-être 
à côté de certaines situations, c’est toujours possible, mais 
je trouve que cette situation est très facilement évoquée. 
Dès qu’un élève est embêté une fois par un autre élève, les 
parents pensent rapidement au harcèlement. Sans doute 
parce que certains parents sont stressés de laisser leur en-
fant à l’école, le monde scolaire leur fait peur. 

Comment pouvez-vous intervenir ?
Déjà en y pensant quand un élève vient fréquemment à 

l’infirmerie et en installant un climat de confiance pour qu’il 
puisse parler ; en faisant le lien avec les enseignants, les 
membres de la vie scolaire et/ou les parents qui observent 
un changement de comportement, parfois un absentéisme. 
Aussi en étant attentifs aux enfants qui présentent une dif-
férence quelle qu’elle soit, car ils sont plus facilement « vic-
times ». 

Ces situations sont toujours gérées 
conjointement avec le service de la 
vie scolaire qui fait de même.

Vous insistez sur le lien aux 
parents, mais n’y a-t-il pas des 
situations où vous intervenez 
directement sans les prévenir ?

Vous mettez en avant, je suppose, 
les sujets actuels qui sont traités dans 
les médias comme la prescription de 
la pilule du lendemain sans accord pa-
rental ou les situations d’abus sexuel 
auprès de ces jeunes ? Ce sont des 
sujets difficiles, surtout pour les col-
légiens que je rencontre qui sont très 
jeunes, moins de 15 ans. J’ai vécu peu 
de situations de ce type. Ce que j’ai 
toujours en tête c’est de privilégier le 
lien familial, dans la mesure où cela ne 
présente pas de danger pour le jeune 
mais je demande toujours l'autorisa-
tion aux adolescents de contacter leur 
famille. 

Votre métier continue-t-il 
à vous passionner ?

C’est un métier de rencontre et de 
relation, je suis dans une position pri-
vilégiée, je ne mets pas de notes ni 
d'avertissement... C’est passionnant 
de voir les jeunes qui grandissent et 
d’être auprès d’eux dans le quoti-
dien. Il reste essentiel qu'il y ait une 
confiance réciproque entre les pa-
rents et le collège. 

Pour moi la scolarisation devrait 
être le lieu où le jeune se construit 
quel que soit son choix.

Il est important de s'interroger : 
dans quelle mesure le cadre scolaire 
aide-t-il le jeune à se connaître, à faire 
ses choix pour qu'il s'épanouisse dans 
la voie qu'il choisit par conviction ?

interview recueillie Par M.-M. B.

Ecouter pour protéger et aider à grandir
Depuis quelques années et encore plus depuis la pandémie, les 

médias alertent sur le mal-être  des jeunes. Harcèlement scolaire, 
cyber harcèlement, pression des études, refus scolaire, idées sui-
cidaires, changement de sexe, inceste… toutes ces questions sont 
souvent mises en lien avec l’institution scolaire. L’infirmerie du 
collège ou du lycée ne serait-elle pas le lieu privilégié où ces ques-
tions peuvent se poser ?

et la grande 
majorité 
va bien

"
“

C’est un métier 
de rencontre 
et de relation

“
"

Une petite fille naît en 1869 dans 
une tribu nubienne du Soudan. Avec 
ses quatre sœurs dont sa sœur ju-
melle et ses trois frères, elle ressent 
l’amour que lui portent ses parents. 
Elle parle le dialecte de sa tribu. A 5 
ans, elle assiste à l’enlèvement de 
sa sœur aînée. A son tour, à l’âge de 
7 ans, elle est victime de trafiquants 
d’esclaves. Des négriers musulmans 
la vendent et la revendent plusieurs 
fois sur les marchés en lui infligeant 
de terribles traitements. Eloignée de 
son milieu, elle ne comprend plus les 
autres langages africains. Le trauma-
tisme est tel, qu’elle en oublie son 
propre nom.

Elle sera appelée Bakhita. En arabe, 
ce prénom signifie « la chanceuse » ! 
Pour comprendre ses compagnes 
d’infortune et ses maîtres, elle déve-
loppe alors une autre forme de com-
munication basée sur l’observation de 
l’autre. Ecouter la voix, percevoir le 
sentiment à travers le regard, obser-
ver les gestes, les mouvements. Elle 
est reliée aux autres par ce qui émane 
d’eux, par l’intuition. 

Vendue à un chef arabe, elle est 
donnée comme joujou à ses enfants 
sadiques. Puis rachetée par un géné-
ral turc elle subit des scarifications : 
elle est son « objet ». A 14 ans, Bakhi-
ta devient l’employée du Consul d’Ita-
lie à Khartoum. De lui, elle dira : « … le 
nouveau maître était assez bon et il se 
prit d’affection pour moi. Je n’eus plus 
de réprimandes, de coups, de châti-
ments, de sorte que, devant tout cela, 
j’hésitais encore à croire à tant de paix 
et de tranquillité… ». 

Portrait

Etre actrice de sa vie
Le consul la cède à une amie Maria 

Michieli. Celle-ci confie la garde de 
sa petite fille Mimmina à Bakhita, et 
s’installe à Venise. Mme Michieli les 
confie pour un temps à l’Institut des 
Catéchistes tenu par les Filles de la 
Charité canossiennes. Bakhita y panse 
ses plaies. Lorsque Mme Michieli re-
vient chercher Bakhita, celle-ci refuse. 
L’affaire va jusqu’au procès ; le 29 no-
vembre 1889, le procureur déclare 
Bakhita libre de choisir là où elle veut 
aller puisque l’esclavage n’existe pas 
en Italie.

« Les Sœurs firent mon instruction 
avec beaucoup de patience, dit-elle, 
et me firent connaître ce Dieu que 
tout enfant je sentais dans mon cœur 
sans savoir qui il était. Voyant le soleil, 
la lune et les étoiles, je me disais en 
moi-même : qui donc est le maître de 
ces belles choses ? Et j’éprouvais une 
grande envie de le voir, de le connaître 
et de lui rendre mes hommages. »

Baptisée le 9 janvier 1890 par 
Mgr Agostini, Bakhita prononce ses 
premiers vœux 6 ans plus tard. En 
1902, elle est transférée à Schio où elle 
vivra jusqu’à sa mort le 8 février 1947. 
Sa négritude effrayait. Exposée deux 
jours en public afin que la population 
« s’habitue » à elle… Cela ne l’em-
pêche pas d’aimer sans retenue. Elle 
s’occupe de nombreux enfants orphe-
lins. Elle devient religieuse en 1927. 
Ses sœurs la surnomment Madre 
Moretta (Petite Mère Noire). Elle 
sera déclarée Sainte par Jean-Paul II, 
le 1er octobre 2000.

L’esclavage n’appartient pas au 
 passé ! L’actualité nous le montre : il 
existe à grande échelle. 46 mil lions 
d’esclaves aujourd’hui subissent mau-
vais traitements, viols, que Bakhita a 
subi de très nombreuses fois.

Comme elle, ayons confiance en notre 
intuition, afin de développer un langage 
autre que verbal. Sachons écouter ce 
que nous dicte notre cœur pour récon-
forter, sachons appuyer un peu plus un 
regard pour contempler, sachons adou-
cir la voix pour soulager, sachons cares-
ser pour aimer. Merci Sœur Joséphine 
Bakhita remplie d’amour, aide-nous à 
être acteur de nos vies !

suzanne BonneFoux.

article réalisé à Partir de wikiPédia et du livre 
« Bakhita », de véronique olMi.

Ecouter, comprendre, découvrir, 
réconforter, c'est le chemin vers 
la liberté qu'a parcouru Bakhita, 
jeune nubienne, vendue comme 
esclave qui découvrira la foi et 
deviendra religieuse en Italie. 
Elle fut canonisée en 2000 par le 
Pape Jean-Paul II.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Optique et matériel médical 
de Vendeuvre du Poitou

Optique - Location et vente de matériel médical
Oxygénothérapie - Maintien à domicile - Orthopédie…

Lundi au vendredi : 8 h 15-12 h 15 – 14 h-19 h 45
Samedi : 8 h 30-12 h 15 – 14 h-17 h

2, rue Marie-Curie - 86380 VENDEUVRE DU POITOU
Tél. 05 49 51 28 23 - Fax 05 49 51 10 30

Merci à nos 
annonceurs

Livre de vie
Neuville➤

Bonjour à tous
et bienvenue au printemps que nous accueillons avec plaisir 

après un hiver tributaire d’une météo plutôt capricieuse (grand 
froid + douceur). Le printemps, symbole de vie et de renouveau 
car la vie est la plus forte. Lorsque vous lirez ces lignes, presque 
fin mars, nous serons à peu près aux trois quarts du Carême, ce 
temps qui nous est donné pour nous préparer à cette grande fête 
du renouveau spirituel : la fête de Pâques, le 4 avril prochain.

Pour nous aider, deux Chemins de croix nous ont été proposés 
les samedis matins, à 10 h, le 1er le 6 mars et le 2e le samedi 20 
mars à l’église du Rochereau. Bien sûr, comme pour les cérémo-
nies religieuses, messes et sépultures, les gestes barrières seront 
respectés. Ensuite, nous vivrons les Rameaux et la Semaine sainte 
où se vit l’essentiel de notre foi (jeudi saint et vendredi saint), 
avant de célébrer la Résurrection du Seigneur le jour de Pâques.

Pour les lieux et horaires de ces cérémonies, je ne sais pas com-
ment et où ce sera, mais nous serons prévenus en temps voulu. 

Echo de notre communauté… merci
Merci, ce petit mot exprime toute notre gratitude à tous ceux 

et celles qui travaillent discrètement mais efficacement au service 
de l’église et de notre communauté. Que ce soit pour la liturgie, 
la chorale, les cérémonies religieuses, les sépultures, la visite aux 
malades, l’ouverture et la fermeture de nos deux églises et leur 
entretien (fleurs), les délégués aux affaires matérielles et toutes 
les personnes qui donnent leur temps et parfois leur argent au 
service des autres. Un merci particulier à Michel notre délégué 
qui veille à la bonne marche de notre communauté. Et surtout, 
merci à Catherine Mayet notre animatrice et à Danielle Pradeau 
de Vouzailles, toujours disponible quand on a besoin d’elle (sépul-
tures), et merci aux diffuseurs du « Vent de la Plaine ».

Nos aînés
Suite à la crise sanitaire que nous connaissons, le club de l’ami-

tié, présidé par Mme Lorioux, n’a toujours pas repris ses activités 
en semaine, si appréciées de tous. Repas, jeux de cartes, goûters, 
etc. et surtout pas de salles et lieux pour se rencontrer. Espérons 
que les mois à venir nous apporteront des solutions satisfaisantes 
au problème d’aujourd’hui.

A bientôt dans un mois.
Jeanne-Marie Pichard.

chaMPigNy-eN-rochereau➤

Le Carême : chemin de conversion 
vers la joie pascale

Mercredi 17 février, en l’église de Neuville, nous avons célébré 
les Cendres. C’est l’entrée en Carême qui va durer pendant qua-
rante jours. Cette durée rappelle le moment où Jésus a passé qua-
rante jours dans le désert.

Le Père Jean-François, dans son homélie, a appelé à se poser 
des questions essentielles en s’inspirant de ce qu’a écrit le pape 
François dans son message de Carême.

Avec cette entrée en Carême, il y a tout au bout la question de 
Pâques et les trois jours saints : la Cène, la Passion et la Résur-
rection. Et le Père cite le pape : « Le Carême est un temps où 
nous recevons, le cœur ouvert, l’amour de Dieu. » Pour le pape le 
Carême n’est pas d’abord un temps pour donner mais un temps 
pour recevoir. Il dit que tout ce Carême est placé sous la lumière 
de la Résurrection. Parfois dans notre Carême nous allons jusqu’à 
la Passion, jusqu’à la Croix et nous le dissocions de la Résurrec-
tion. Toujours selon le pape François, l’aumône et la prière sont 
de l’ordre du mouvement vers l’autre et aussi du mouvement de 
Dieu vers nous. Il est dit dans l’Evangile : « Ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra. » Il ne peut rendre que si nous avons donné, 
que si nous sommes ouverts à recevoir et accueillir.

Le Carême est un temps pour croire, pour espérer et un temps 
pour aimer. Puissions-nous avec les appels du pape, qui ne fait 
que relayer les appels de l’Evangile, ne pas nous contenter de nos 
efforts de jeûnes, de prière, de partage, mais laisser Dieu venir en 
nous jeûner, partager et prier.

Après l’homélie, le prêtre a béni les cendres puis, avec Bruno 
diacre, il a procédé à l’imposition des cendres. En cette période 
très particulière de pandémie, elles ont été imposées en les lais-
sant tomber sur la tête des pénitents sans les toucher. Ainsi nous 
avons retrouvé l’antique tradition où les pénitents se couvraient 
de cendres au Moyen Age.

Que ce Carême soit pour nous le moment de notre conversion 
en cheminant vers la joie pascale.

Lire les messages du pape sur www.vatican.va : rubrique Mes-
sages/Messages pour le Carême.

a. thoMazeau.

Onction des malades
Dimanche 7 février, c’était 

la journée de prière pour le 
monde de la santé.

A cette occasion, six per-
sonnes de la communauté de 
Neuville ont reçu le sacrement 
de l’onction des malades. Le 
Père Gérard Touraynne a rap-
pelé que ce sacrement était 
signe de la tendresse et de 
la miséricorde de Dieu, que 
c’était une source de réconfort 
et d’espérance.

Après avoir reçu la bénédic-
tion par l’eau en même temps 

que toute l’assemblée, les six personnes ont reçu le sacrement 
des mains du prêtre au nom de Jésus-Christ. Tout d’abord par 
l’imposition des mains en silence, puis par l’onction de l’huile 
sainte sur le front et sur les mains. A chacun il a été remis une 
écharpe blanche, souvenir du sacrement.

Le prêtre a conclu en disant : « Que Jésus vous accompagne avec 
douceur comme il a accompagné les malades à Capharnaüm », 
faisant ainsi référence à l’Evangile du jour.
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Onction des mains.
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Neuville 
Sépultures

Le 2 février : Philippe Margerit (94 ans).

Le 25 février : Francis Froment (87 ans).

Cissé
Sépulture

Le 11 février : Robert Lacour (71 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Sépultures

Le 15 février : Micheline Bernard-Roussillon (86 ans).

Le 16 février : Simone Aubert-Jaudoin (97 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépulture

Le 5 février : Michel Bouteau (81 ans).

Champigny-en-Rochereau
Sépultures

Le 17 février : 
Armande Périnet-Février (94 ans).

Le 24 février : 
Réjane Franchineau-Métais (95 ans).

Mirebalais
Sépulture

Le 16 février : 
Suzanne Lourdault-Turpeau (93 ans).

Saint-Jean-de-Sauves
Sépultures

Le 1er février : Jean-Marie Thomas (84 ans).

Le 9 février : Yvette Derisson-Aubry (91 ans).

Le 26 février : Giselle Picard-Métais (82 ans).
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Messes dans la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

Le montant de l’offrande pour une messe est de 18 e.

Planning toujours sous réserve en fonction de l’évolution 
de la pandémie et des consignes gouvernementales.

Vous pourrez consulter Messes.Info sur Internet 
ou sur votre Smartphone 

pour être informé des éventuelles modifications.

Les annonces suivantes sont données à titre d’information 
mais peuvent être modifiées selon l’évolution de la Covid-19

Célébrations pénitentielles 
Célébrations communautaires : Vendredi 26 mars, 
à 15 h, à Mirebeau ; mardi 30 mars, à 15 h, à Neuville.
Confessions individuelles : Samedi 27 mars, 
de 10 h à 12 h, à Neuville et Vendeuvre.

Aumônerie des lycées et collèges
Vendredi 2 avril (Vendredi saint) : 
soirée visio, l’horaire sera précisé aux participants.
Samedi 17 avril : rencontre aumônerie, journée fraternelle, 
salle Bouchet à Neuville.

Préparation au baptême
Samedis 3 avril, 10 avril, 24 avril, à 10 h, 
à l’église Notre-Dame de Neuville.
Samedis 3 avril, 17 avril, à 10 h, 
à l’église Notre-Dame de Mirebeau.

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Mars

Samedi 27 
Rameaux anticipés

16 h 00 
Vendeuvre 16 h 00

Dimanche 28 
Rameaux 10 h 30 10 h 30

Avril

Jeudi 1er 

Jeudi Saint
15 h 00 

Chabournay

Vendredi 2 

Office de la Croix 15 h 00 15 h 00

Dimanche 4 Pâques 6 h 30 - Mirebeau - Aurore Pascale - Célébration de la Résurrection du Seigneur

Dimanche 4 Pâques 10 h 30 10 h 30 
Vouzailles

Samedi 10

16 h 00 
Le Rochereau 

Assemblée 
de prière

16 h 00 Craon

Dimanche 11 10 h 30

Samedi 17 16 h 00 
Villiers

16 h 00 
Cherves

Dimanche 18 10 h 30 
ADP

10 h 30 
Vendeuvre

10 h 30 
Amberre

Samedi 24 16 h 00

Dimanche 25 10 h 30 10 h 30

Préparation au mariage
Samedi 17 avril, de 10 h à 12 h 30 : rencontre à Vendeuvre.

Secours Catholique
Pas de rencontre actuellement du groupe convivialité 
« Rayon de Soleil ».
A Neuville, permanence, 12, rue de la Poste à Neuville, 
accueil sur rendez-vous, en appelant le n° 06 42 47 50 22.
A Mirebeau, accueil sur rendez-vous, 
en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Groupe Confirmation
Dimanche 28 mars, à 9 h, salle Bouchet à Neuville.
Messes et célébrations aux maisons de retraite 
(selon les conditions sanitaires)
Vendeuvre, à la Résidence de la Fontaine, à 15 h, 
les 2e et 4e jeudis du mois d’avril.
Mirebeau, à l’EHPAD, pas de célébration actuellement.

Baptêmes et mariages
Penser à faire la demande plusieurs mois à l’avance. 
Nous rappelons que plusieurs rencontres 
pour préparer le baptême et le mariage ont lieu au préalable. 
S’adresser aux maisons paroissiales.

Permanences aux maisons paroissiales
Neuville : 12, rue de la Poste, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
de 9 h à 12 h, tél. 05 49 51 22 44.
Mirebeau : Maison paroissiale, 9, rue Kléber, 
accueil sur rendez-vous, tél. 06 84 11 95 38.
Vendeuvre : 17, place Raoul-Perret, le samedi, de 10 h 30 à 12 h, 
tél. 05 49 51 28 42.


