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Depuis son exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » de novembre 
2013, le pape François ne cesse de nous inviter à être « une Eglise en sor-
tie ».
« Sortir », c’est aller hors de nos lieux habituels et de nos pratiques ordi-

naires, pour aller rencontrer les personnes « chez elles », c’est-à-dire pas 
seulement à leur domicile mais aussi avec leurs manières de penser, qui ne 
sont pas toujours les mêmes que les nôtres.

C’est la question de la fraternité et de la proximité vécues dans la relation 
qui est posée là.

Et dans sa dernière encyclique « Fratelli Tutti » d’octobre 2020, le pape 
François insiste sur cette qualité relationnelle qu’il nomme « fraternité » 
et « amitié sociale ». Deux termes qui disent une seule et même chose : 
ce qui compte, ce qui donne de la valeur à notre vie et à notre « maison 
commune », ce sont les liens qui nous soutiennent, plutôt que les biens 
que nous détenons. 

Privilégier les liens de proximité que nous pouvons entretenir, entre 
chrétiens, avec celles et ceux qui s’approchent de l’Eglise pour une raison 
ou pour une autre (demande de baptême, mariage, obsèques, catéchèse, 
etc.) et aussi avec toutes les personnes en manque de lien social. En effet, 
un rapport récent des Petits Frères des Pauvres estime que 530.000 per-
sonnes de plus de 60 ans en France sont dans une situation de « mort so-
ciale », c’est-à-dire qui ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d’autres 
personnes.

Comme le dit le P. Wintzer dans sa lettre pastorale de septembre 2021 : 
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe » : « C’est là que naît l’Eglise, 
dans toutes ces rencontres gratuites qui font notre humanité… Alors que 
nous étions habitués à ce que les gens viennent chez nous, franchissent les 
portes des églises qu’ils considéraient comme leur maison, c’est désormais 
à nous, petit troupeau du Bon Berger, d’oser frapper à la porte de nos frères 
et sœurs en humanité. »

Bruno Levêque, diacre.

Fraternité et Proximité
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Chemin de foi (temps liturgique)

Ce temps de l'attente prépare Noël
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avène-

ment ») s’ouvre le 4e dimanche précédant Noël.
Historiquement ce temps avait pour but de tourner nos 

prières et nos cœurs vers ce que l’on appelle « les fins der-
nières », autrement dit le retour du Christ que tous les chré-
tiens attendent.

Notre Avent, aujourd’hui, honore ces deux aspects : les 
deux premières semaines nous sommes appelés à méditer 
sur le retour du Christ, les semaines suivantes nous nous 
préparons à célébrer Noël.

Cette année le dimanche 28 novembre ouvrira l’année C, 
avec l’évangile de Luc, « Notre rédemption approche »  - 
« restez éveillés et priez en tous temps ainsi vous aurez  la 
force d’échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme ».

Luc nous accompagnera encore le 2e dimanche « Tout être 
vivant verra le salut ».

Pour préparer nos cœurs Saint Jean-Baptiste appelle sans 
cesse le peuple à se convertir pour accueillir le Messie, Jean-
Baptiste est le prophète de l’Avent par excellence. « Moi, je 
vous baptise avec de l’eau mais il vient, celui qui est plus fort 
que moi. » (Lc 3, 10-18)

Enfin, c’est Marie la Mère de Jésus, qui porte en elle le Fils 
de Dieu, qui nous montre comment disposer nos cœurs à 
l’attente : « d’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45). Comme Elisabeth, dans 
l’accueil, la prière et la confiance, laissons Marie nous 
conduire vers son Fils. 

Le violet est la couleur du temps de l’Avent, la couleur de 
la « pénitence » dans l’Eglise. La conversion de nos cœurs 
passe par le pardon de nos péchés.

Les préparatifs 
Dès le premier dimanche de l’Avent nous préparons nos 

domiciles à la fête, nous installons le sapin de Noël, à ses 
pieds ou dans un autre endroit nous « monterons » la 
crèche.

L’Avent
Ce temps de l’Avent commence le 4e dimanche avant le 25 décembre. C’est le temps qui est 

nécessaire pour préparer nos cœurs mais aussi nos maisons, nos églises et nos liturgies pour 
accueillir l’enfant Jésus, le Christ, l’Agneau de Dieu venu pour sauver le monde.

Le premier dimanche de l’Avent est également le début d’une nouvelle année liturgique.
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Le sapin
Au pied du sapin, les enfants ont déjà peut-être trouvé 

leurs cadeaux, c’est aussi cela Noël, mais la tradition du sa-
pin est tout autre.

La couronne de l’Avent
Préparer la liturgie de la venue du Fils de Dieu commence 

ce premier dimanche à l’église où selon les traditions nous 
aurons installé, quelques jours auparavant, la crèche. 

La « Couronne de l’Avent », antique symbole de vic-
toire et de gloire, sera placée dans le chœur. Elle évoque 
là le « Messie-Roi » attendu par Israël et annoncé par les 
prophètes.

La couronne est composée généralement de rameaux 
verts, renouveau attendu de l’Enfant Jésus.

Chaque dimanche nous allumerons un nouveau cierge, 
chacun est une invitation à préparer nos cœurs, en veillant 
dans l’attente du Seigneur, en suivant Jean-Baptiste qui 
nous invite à préparer les chemins du Seigneur, le troisième 
appelle à la joie : « le Seigneur est proche », le quatrième 
est l’annonce des évènements qui précèdent la venue du 
Fils de Dieu.

Les bougies enflammées sont les lumières dans nos nuits, 
dans l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 9), signes 
de notre espérance. 

Ces préparatifs sont déjà source des joies de l’attente, de 
ce moment en revenant de la messe de Noël, où nous irons 
chercher Jésus pour le mettre dans la crèche en reprenant 
le chant « Il est né le divin enfant ».
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" Le temps de l’Avent est la période durant 
laquelle les fidèles se préparent intérieure-
ment à célébrer Noël, évènement inouï, et dé-
cisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes : de sa naissance 
à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la 
condition humaine, à l’exception du péché ".

(Père Alain-Simon, curé de Montignac)
MichèLe Jourdain.

La crèche
Des pèlerinages se sont organisés très tôt dans une grotte 

à Bethléem sur l’emplacement supposé de cette mangeoire. 
La Nativité y est représentée par des images, des fresques 
et des mosaïques, c’est toutefois à Saint François d’Assise 
que l’on doit la première crèche vivante.

Toutes sortes de crèches nous sont proposées aujourd’hui, 
mais sa construction, son aménagement, l’installation des 
personnages, des santons, en famille va contribuer à ani-
mer nos domiciles et à préparer le cœur de chacun à sa 
façon à l’accueil et à la joie de la fête.

Il dépend de nous de garder la féerie des fêtes de la lu-
mière, la crèche et le sapin qui serviront à rappeler et faire 
comprendre les symboles de la foi, quand petits et grands 
sont rassemblés.

Le sapin a une origine à la fois païenne et chrétienne, alors 
que la crèche n’a qu’une signification religieuse. La tradition 
du « sapin de Noël » trouve son origine au Moyen Âge. Il 
accompagnait la présentation des mystères sur les parvis 
des cathédrales représentant les scènes bibliques aux chré-
tiens. Il rappelait le jardin d’Eden et l’histoire d’Adam et Eve, 
garni de pommes et de diverses friandises, il était symbole 
de la vie au cœur de l’hiver, notamment en Alsace où la tra-
dition est née vers 1521 à Sélestat.

Drôle de Noël !
Cette année a été marquée par des 

évènements inquiétants. Depuis long-
temps, les experts alertaient sur le 
changement climatique, mais on les 
entendait à peine. Des canicules inat-
tendues ont provoqué ou, au moins, 
amplifié des incendies gigantesques, 
des inondations meurtrières ont ravagé 
plusieurs pays. On a constaté un nou-
veau recul des glaciers. Des mesures 
énergiques vont devoir être prises pour 
ralentir le réchauffement climatique. 
Dans le même temps, pour la deuxième 
année, on a assisté à la diffusion mon-
diale d’un virus qui ne cesse de muter 
et de se répandre.

Dans les deux cas, réchauffement 
climatique et pandémie, il ne sera pos-
sible d’en sortir que par la coopération 
entre les peuples. Le Pape François, 
dans l’Encyclique « Laudato Si’ », il y a 
plus de cinq ans, avait posé un diagnos-
tic et invité à cette entente. Il est bon 
que les catholiques soient ainsi informés et, comme les autres, amenés à agir concrètement.

Un des enjeux réside dans l’aide aux pays les plus défavorisés. On constate, par exemple, que, dans tel ou tel pays, la popu-
lation, atteinte par le virus, n’est vaccinée qu’à 1 % ou 2 %, non pas par refus du vaccin, mais par manque de moyens. Il est 
tout aussi inquiétant de voir que les populations souffrant de faim ou de malnutrition augmentent à nouveau. Etre chrétien, 
c’est aussi être solidaire des autres, prendre soin de la planète et de ceux qui y habitent.

Cette fête de Noël peut être, pour chacun, le moment d’une prise de conscience et, si l’on peut, d’une aide apportée à ceux 
qui en ont besoin. Bonne fête de Noël !

Yves Guiochet.
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Point de vue

De quel Noël parlons-nous ?

Quelle place pour Dieu dans notre monde ? Il y a plus de 
2.000 ans, déjà les voyageurs aisés occupaient les meilleurs 
lieux pour s’abriter. Le recensement engendrait beaucoup 
d’activités et la foule des actifs était trop occupée à ses af-
faires et à son propre confort. Aujourd’hui, dans le monde 
entier, presque tous les hommes fêtent Noël comme des 
incroyants. Noël est devenu une fête commerciale où tout 
le monde est employé dans les achats et la vente, les ren-
contres pour s’amuser, rire, manger et boire de sorte qu’il 
n’y a plus de place pour Jésus. Un gros bonhomme en rouge 
et blanc avec de faux sourires attire toute l’attention des en-
fants : C’est Le « Père Noël » ! Très souvent, il fait peur aux 
petits enfants et ne réjouit que les parents qui bavent d’ad-
miration devant leur progéniture. Ce gros bonhomme et le 
rituel qui va avec, prennent la première place et captivent 
toute l’attention des personnes et même des chrétiens. Pu-
blicités, prospectus où l’on choisit les jouets (drame cette 
année, ils ne seront pas tous au rendez-vous), commerces, 
multiples cadeaux qui sont offerts sont en première place 
devant Jésus. C’est la « fête » ! toute cette abondance injus-
tifiée a rendu les hommes ingrats et indépendants de Dieu. 
Tout comme Jésus mis à la dernière place : une étable, 
l’homme ingrat ne trouve de la place pour Dieu que s’il se 
trouve en difficulté et sans issue ou parfois dans les derniers 
jours de sa vie. 

Mais Noël, ce peut être autre chose. D’abord quelles sont 
les origines du mot ? Deux explications différentes nous 
sont proposées. Ce mot viendrait de l’hébreu, signifiant 
« Dieu est né ». Avec aussi le nom de ce Dieu né qui est 
Jésus, en hébreu « Yéchoua » composé de sept lettres et 
voulant dire « Dieu sauveur ». On pense aussi à une ori-
gine, latine. Noël serait l’élision de la locution natalis dies 
« de naissance », jour de naissance. La formule a d’abord 
été employée en latin ecclésiastique pour désigner la Nati-
vité du Christ. L’empereur romain Constantin qui se conver-
tit au christianisme au début du IVe siècle aurait célébré le 
premier Noël un 25 décembre vers l’an 336 à Rome. Epoque 
du solstice d’hiver, période charnière de l’année, célébrée 
depuis l’antiquité, le solstice d’hiver marque un tournant 
important dans le cycle des saisons. Les récoltes sont termi-
nées, le printemps est devant nous. Si l’hiver s’installe, c’est 
pour mieux accueillir le printemps.

Quoi qu’il en soit, Noël, c’est pour les chrétiens, la raison 
d’une grande joie dans nos cœurs et nos vies. Car un Sau-
veur nous est né. Un prince de la paix nous est donné pour 
nous sauver du péché. L’Esprit Saint, si nous le voulons, 
redescend dans le cœur de ceux qui croient. Noël c’est don-
ner et recevoir, un temps d’échange… d’amour fraternel. 
Noël c’est aussi une possibilité de réflexion pour s’appro-

« ...Et elle enfanta son fils premier-né. 
Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, 
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie... »

(Lc 2, 7).

cher de Dieu, car Il a fait les premiers pas en descendant 
vers nous. C’est célébrer et partager avec les autres : le pro-
chain, l’étranger venu d’ailleurs, l’étranger proche de chez 
nous, les démunis, les malades, les prisonniers, les enfants 
de la rue, les personnes seules... Comme le Seigneur est 
venu vers nous qui étions perdus pour donner sa vie, nous 
devons donner notre vie pour les autres. L’aubergiste d’au-
jourd’hui, c’est nous les chrétiens. Quelle chambre de notre 
« Auberge Cœur et Vie » pour loger Jésus ? 

Nous parlons là d’un Noël de chrétiens. Nous parlons de 
ce Jésus accueilli par Joseph, son merveilleux père adoptif, 
porté par Marie, fécondée par l'Esprit Saint. Nous parlons 
de ses merveilleux parents, par lesquels Dieu a amené son 
fils sur la terre. Nous parlons d’Une Famille ! Noël c’est aus-
si la famille, toute la famille, toutes les familles, alors profi-
tons-en pour nous réunir en ce temps d’Espérance. Joyeux 
Noël à tous ! 

suzanne Bonnefoux.

La Nativité, huile sur toile de Jean-Baptiste Marie Pierre 
(1763, collection privée).
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Conte de Noël

L'étranger 
secourable

En ce temps-là, le grand cataclysme avait fini par arriver. 
Depuis plus de cent ans, le GIEC (Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat) avait prévenu mais, 
sauf de façon marginale, on n’avait rien fait. Les incendies, 
les inondations meurtrières, la fonte des glaciers, la hausse 
du niveau des mers avaient chassé des populations entières 
de leur territoire. Des îles entières avaient été englouties, 
mais on avait continué à exploiter à outrance les terres 
encore émergées. Les forêts avaient quasiment disparu de 
la terre. Une conséquence inattendue s’était produite : les 
animaux sauvages, chassés de leur habitat naturel, s’étaient 
rapprochés des hommes et leur avaient communiqué des 
maladies jusqu’alors inconnues. Vagues après vagues, les 
épidémies se propageaient. Les chercheurs, travaillant à 
marche forcée, trouvaient des traitements, des vaccins 
mais des nouveaux virus faisaient leur apparition. La situa-
tion semblait sans issue. Chacun cherchait à préserver sa 
vie, même au détriment de celle des autres et, dans cette 
course de survie, les pays riches s’en sortaient mieux, évi-
demment…

Un étrange phénomène
C’est à ce moment-là que se produisit un étrange phé-

nomène. Un étranger leur était apparu, disaient certaines 
personnes. Vérité ou non, toujours est-il qu’en ce lieu, les 
épidémies avaient disparu. Cela paraissait trop beau pour 
être vrai, mais le phénomène se reproduisit en plusieurs 
endroits, comme si un salut venait d’ailleurs. L’étranger ne 
contestait pas la nécessité de prévenir les épidémies, mais 
il invitait à la solidarité, à la fraternité entre les hommes 
et les peuples. Toutes choses qui ne pouvaient qu’inquié-
ter les autorités civiles. On voyait, en effet, des groupes 
d’hommes, de femmes, d’enfants se regrouper, s’épauler, 
s’entraider et même dire qu’ils s’aimaient les uns les autres. 
On voyait même, dans certains pays, des habitants replan-
ter des arbres pour refaire des forêts et y ramener les bêtes 
sauvages. Un grand danger donc !

Arrêter cette marche en avant
L’étranger semait partout des graines pour changer le 

monde, pour que les hommes se solidarisent, pour que les 
pays les plus défavorisés soient aidés par les plus fortunés. 
Il fallait d’urgence arrêter cette marche en avant. Des conci-
liabules nationaux puis internationaux se tinrent en secret, 
car les populations adhéraient de plus en plus aux théories 
véhiculées par cet étranger qui se disait porteur de bonne 
nouvelle. On décida de l’arrêter et de le mettre hors d’état 
de nuire. Comme cet homme était très mobile, on y mit du 
temps mais, en décembre 2150, ce fut fait.

Le juge et l’étranger
Chargé de chaînes pour éviter une évasion toujours pos-

sible, l’étranger fut conduit devant un juge :
– Pourquoi faites-vous cela ?
– Dieu aime tous les hommes et veut leur salut.
– C’est une révolte inadmissible que vous prêchez !
– L’amour n’a pas de frontières ; tous ont droit à la vie 

et à la liberté ; tous sont enfants de Dieu.
– Ce ne sont que des belles paroles !
– Les hommes peuvent s’entraider, sauver la planète. 

Les signes que j’ai posés en sont le gage et l’espérance.
Le juge constata qu’il n’y avait pas de dialogue possible 

avec cet étranger qui prétendait venir au secours de la pla-
nète et le renvoya en prison.

Une évasion inexpliquée
Le lendemain matin, les gardiens ne trouvèrent pas le 

prisonnier dans sa cellule. Comment s’était-il évadé ? Qui 
pouvait le dire ? Peut-être avec des complicités ? Ils étaient 
nombreux, en effet, ceux qui lui avaient emboité le pas, qui 
voulaient « bâtir le Royaume de Dieu », comme ils disaient. 
Sans doute, la planète n’était pas sauvée, mais un étranger 
secourable était venu semer des graines d’espérance, de 
solidarité, d’amour mutuel. Cette contagion-là serait peut-
être plus forte que toutes les épidémies.

En tout cas, c’était vraiment souhaitable.
Yves Guiochet.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Statue de saint François 
à l’entrée de l’ermitage des Carceri 

avec les symboles des différentes religions.

La Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels (CIASE) dans l’Eglise 
catholique de France de 1950 à 2020 
a rendu son rapport (1) le 5 octobre 
dernier. Suite à la parution de ce 
rapport, Mgr Pascal Wintzer nous 
adresse le texte suivant.

Le pire serait de refermer le livre 
qui s’est ouvert

« C’était un mauvais moment à pas-
ser. » 

« L’actualité va prendre le dessus et 
remplacer un sujet par un autre. » 

« Passons à autre chose. » 
De telles pensées, tentations pos-

sibles, sont à proscrire absolument. 
Le rapport de la commission Sauvé 

(la CIASE) n’est pas venu clore un 
sujet, il ouvre un chantier dont on ne 
peut ni ne doit déterminer la fin. 

Pour les victimes des crimes, la 
page n’est pas tournée ; la souffrance 
et le besoin de justice demeurent. 

A destination de l’Eglise catholique, 
le rapport formule quarante-cinq 
recommandations, écrites noir sur 
blanc, objectables à toutes les tenta-
tions d’ankylose ou d’oubli. 

Les faits criminels manifestés ap-
pellent des réparations au bénéfice 
des victimes et des réformes de l’ins-
titution qui n’a pas protégé ceux qui 
devaient l’être. 

Il a fallu que d’autres qu’elle disent 
à l’Eglise ce qu’elle avait fait et com-
mis, la contraigne à ouvrir les yeux et 
les oreilles. 

Alors, ne laissez pas les évêques 
et les prêtres seuls pour réformer ce 
qui doit l’être – « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul ». 

Laïcs, femmes et hommes de 
bonne volonté, vous devez pousser 
aux réformes indispensables. 

L’Eglise n’a rien à craindre, sinon de 
mieux servir la société et d’être plus 
transparente à Dieu. 

† PascaL Wintzer, archevêque de Poitiers.
(1) Pour consulter le rapport https://

www.ciase.fr/rapport-final/

Pèlerinage à Assise
 C’est en pleine nuit que nous 

sommes partis, petit groupe de 
vingt personnes mené par notre an-
cien curé, le Père Jean-François Blot.

Le premier jour fut consacré à 
Saint-Pierre de Rome où Julia, guide 
parfaitement francophone, nous 
attendait pour une visite approfon-
die. 188 m de longueur à l’intérieur, 
135 m de large, 119 m de hauteur, 
c’est un monument exceptionnel. 
Notre-Dame de Paris y logerait ! 
Nous avons admiré les tableaux en 
mosaïques et la magnifique et si 
touchante Piéta que Michel-Ange 
sculpta à vingt-cinq ans.

Le lendemain, nous prîmes la 
direction d’Assise en nous arrê-
tant à Fonte Colombo, ermitage 
où François remania la règle afin 
qu’elle s’adapte mieux à l’évolution 
de l’ordre, c’est le Sinaï franciscain. 
C’est aussi là qu’un médecin cauté-
risa ses tempes : « Frère feu, le Sei-
gneur t’a créé noble et utile entre 
toutes les créatures. Use envers moi 
de courtoisie à cette heure. Je prie 
notre commun Créateur de tempé-
rer ton ardeur, que je puisse te sup-
porter. »

Puis ce fut Greccio ou Bethléem 
franciscain, et la création de la première crèche à laquelle tous les habitants du village 
participèrent en 1223. Nous y avons célébré la messe de Noël.

A Assise, nous étions logés en pleine ville, près de la basilique Saint-François, nous per-
mettant ainsi de tout visiter à pied ! Le premier jour à Assise, nous fîmes l’itinéraire de 
saint François qui, de jeune garçon batailleur, d’une famille bourgeoise (son père Ber-
nardone était un riche marchand de draps), abandonna toute cette richesse pour n’avoir 
plus rien à lui et vivre comme un mendiant. A Saint-Damiano, tout en bas de la ville, il 
reconstruisit la petite chapelle pierre après pierre, en allant les mendier ; ce fut ensuite le 
premier couvent de sainte Claire et des Clarisses. 

Puis ce furent les « Carceri », minuscule ermitage où François aimait se reposer et médi-
ter avec ses frères. C’est un sanctuaire vraiment petit, accroché à flanc de montagne. On 
traverse des pièces minuscules, des petites chapelles, il ne faut pas être gros pour passer 
par une certaine porte qui débouche dans la forêt. De belles statues de bronze enjolivent 
le chemin qui monte et descend vers les grottes où Frère Sylvestre, Frère Léon (le script), 
Frère Elie aimaient se reposer après leur tournée missionnaire.

La plus belle journée de notre voyage fut la découverte de la basilique Saint-François. 
La crypte du tombeau, austère et dépouillée, est digne du Petit Pauvre, ni châsse ni do-
rures. Au-dessus, deux édifices superposés, murs et voûtes sont recouverts de fresques 
de Giotto et autres grands artistes. En images, elles racontent la vie du saint en la mettant 
en correspondance avec celle du Christ. « Saint François voulait une application radicale 
de la vie évangélique, c’est-à-dire pareille à celle des pauvres, sans rien posséder ni en 
propre ni en commun, en ne comptant que sur le travail manuel, sans recourir aux livres, 
heureux de répandre le message d’amour et de paix annoncé par le Christ et de secourir 
les marginaux et les lépreux » (Chiara Frugori, spécialiste de saint François). 

Ce fut difficile pour François quand il dut aménager la règle pour qu’elle s’adapte aux 
frères qui, de plus en plus éduqués, ne pouvaient vivre que de travail manuel !

De plus, il souffrit beaucoup quand, revenu de sa visite au sultan d’Egypte, il devint 
presque aveugle avec une ophtalmie purulente et le paludisme ! C’est pourtant à ce mo-
ment-là qu’il écrivit le cantique des créatures : « Loué sois-tu, mon Seigneur avec toutes 
tes créatures, spécialement frère Soleil par qui tu donnes le jour, la lumière... Laudato Si’. »

Quel courage ! Pax et Bonum.
Marie-aGnès Morin.
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Les boîtes fabriquées par les enfants.

Comme un Trésor
Abraham, compte les étoiles ! Abraham, tu auras une grande 

descendance ! Abraham, dans tes vieux jours, tu deviendras 
père !... Voilà, sommairement, ce que nous retenons de l’histoire 
d’Abraham. A chaque fois que Dieu s’adresse à lui, Abram, qui de-
viendra Abraham, garde toutes ces paroles dans son cœur comme 
un trésor.

Pour apprendre aux enfants d’Eveil à la Foi de la paroisse 
Sainte-Radegonde en Haut-Poitou combien il est important de 
garder la Parole comme un trésor, ils ont fabriqué des boîtes dans 
lesquelles ils pourront, au fil de cette année notamment, poser 
des objets importants quand ils voudront prier. 

Ensemble, nous retenons la nécessité de méditer la Parole dans 
notre quotidien. 

MarYLine neau.
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Journée des catéchistes 
le samedi 2 octobre

Une trentaine de catéchistes de la Vienne et des Deux-
Sèvres ont convergé vers le « petit paradis » de notre 
paroisse, la chapelle Sainte-Radegonde de Marconnay au 
Verger-sur-Dive. 

Entraînés par une super guitariste, nous avons chanté : 
« Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas », 
puis réflexion avec le texte de saint Paul 2 Cor, 12, 7-10 : 
« Ma grâce te suffit » avec le Père Bernard Châtaignier. 

A nous, pauvres catéchistes qui ne savons pas comment 
transmettre notre amour de Jésus, saint Paul nous dit : 
« Le Seigneur m’a déclaré : ma force se révèle dans la fai-
blesse. » Restons donc dans l’humilité !

L’après-midi, avec une psychologue, nous avons réfléchi 
aux difficultés des enfants suite aux confinements dus au 
covid. Dans certaines familles, tout s’est bien passé, avec 
la joie d’être beaucoup ensemble. Dans d’autres ce fut très 
difficile avec une promiscuité mal vécue, mais aussi lors 
de décès. Comment aider ces enfants qui ont perdu une 
Mamie ou un Papi, sans avoir pu dire au revoir ? La psycho-
logue nous a donné quelques clés afin de leur répondre au 
mieux. Car il faut surtout dire la vérité : « Mamie n’est pas 
partie, elle est décédée, tu ne la verras plus ! »

Très bonne journée malgré la tempête qui arrivait et qui 
faisait bruisser les beaux arbres de Marconnay.

Marie-aGnès Morin.

ChamPigny-en-roChereau➤

Bonjour à tous
En cette fin novembre, où l’automne aux deux tiers 

de sa course nous fait entrevoir l’hiver qui arrive à 
grands pas.

L’hiver, saison froide et silencieuse où la nature 
nue et dépouillée attend dans le secret de la terre la 
montée de la sève qui prépare le renouveau. Elle est 
en attente d’une vie nouvelle, elle nous apprend la 
patience. Pour nous chrétiens nous sommes aussi en 
attente et bientôt en Avent, le 28 novembre. L’Avent, 
temps donné par l’Eglise pour nous préparer à accueil-
lir Quelqu’un qui, au milieu de nos hivers humains, 
vient éclairer notre route et nous proposer une vie 
nouvelle faite d’amour, de pardon et de paix. C’est 
Noël que nous fêterons dans quelques semaines. C’est 
la naissance de Jésus, fils de Dieu, qui vient partager 
notre condition humaine.

Echos de notre communauté 
locale chrétienne

Les cloches (posées par terre dans l’église) prénom-
mées Philiberte, Léontine et Marie, ont repris leur 
place dans le clocher de l’église Notre-Dame de Cham-
pigny.

Les poutres (beffroi) qui les supportaient, étant en 
très mauvais état, ont été remplacées par un spécia-
liste en ce domaine, l’entreprise Bodet de Trémen-
tines, située en Maine-et-Loire. Maintenant c’est 
avec plaisir que nous les entendons sonner l’Angé-
lus et pour toutes autres occasions religieuses. Dans 
notre communauté, une messe sera célébrée le 28 
novembre prochain.

Projets à court terme : la confection de nos deux 
crèches, car nos deux églises tiennent à avoir chacune 
leur symbole de la Nativité devant lequel nous pou-
vons prier et méditer sur ce grand mystère de l’Incar-
nation « Dieu fait homme ».

Ensuite le 23 janvier fête de la Saint-Vincent, patron 
de l’église du Rochereau et des vignerons.

Echos de notre commune
C’est un vrai soulagement que nous ressentons en 

cette fin d’année 2021, car les projets de rencontres 
amicales vont enfin pouvoir reprendre (toutes annu-
lées l’an dernier). A savoir la fête de fin d’année des 
enfants, concrétisée par un week-end festif les 2 et 
3 décembre, au gymnase avec le père noël et divers 
jeux, sous l’œil vigilant des parents.

Les marchés de Noël les 4 et 5 décembre, avec leurs 
nombreux stands dans notre belle salle des fêtes toute 
rénovée ; ensuite le repas des aînés le 11 décembre et 
les vœux du maire fin janvier. Quant à la chorale « A 
bout de souffle », dont certaines choses sont modi-
fiées, je vous en parlerai en janvier 2022.

Un dernier mot avant de conclure puisque le pro-
chain « Vent de la Plaine » ne paraîtra que fin janvier 
(il n’y en a pas en décembre), permettez-moi de vous 
dire, à vous et à vos familles, avec un mois d’avance : 
« Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, bonnes 
vacances aux enfants et pourquoi pas bonne année 
2022. »  

A bientôt dans deux mois.
Jeanne-Marie Pichard.
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Traditions

Noël en Provence

Le blé de la Sainte-Barbe 
Par exemple, il est de tradition en Provence le 4 décembre 

(date de la mort de sainte Barbe) de semer le blé de la 
Sainte-Barbe. 

Chaque région possède ses propres traditions pour célébrer Noël. La Provence est bien connue 
pour ses santons, et les pastorales des veillées de Noël qui racontent l’histoire de Noël avec leur 
cortège de personnages, le ravi, le gitan, la marchande de poissons, etc. 

Mais il existe des traditions moins connues... 

Mais d’où vient cette tradition ? On lui connaît deux ori-
gines. La première nous vient des Romains. Ils craignaient 
dit-on la diminution saisonnière de la lumière, au point 
qu’ils redoutaient également que la terre nourricière privée 
de lumière ne permette plus la germination. Ils observèrent 
pourtant qu’aux alentours de la mi-décembre, les jours re-
commençaient à augmenter, et ils auraient mis pense-t-on 
des graines à germer dans des jarres, et dès lors que la ger-
mination était commencée on disposait ces jarres à l’entrée 
des champs comme pour inciter la terre à se régénérer. 

En Provence, on dit :  «  Quand  lou  blad  vèn  bèn, 
tout vèn bèn ! Quand le blé va bien, tout va bien », deve-
nu depuis : « Blé bien germé, c’est la prospérité pour toute 
l’année ! »

L’autre tradition vient de sainte Barbe (devenue sainte 
Barbara depuis 1969). La légende veut que la jeune sainte, 
fille de Dioscore, qui vécut au temps de Dioclétien, était 
très courtisée. Son père décide alors de la marier. Mais la 
jeune femme veut se consacrer à Dieu. Pour l’en empêcher 
son père la fait enfermer dans une tour éclairée par deux 
fenêtres seulement. La jeune fille réussit à se convertir au 
christianisme et reçoit le baptême. Lorsque son père rentre 
de voyage, elle l’informe qu’elle a fait percer une 3e fenêtre 
dans sa tour pour représenter la sainte Trinité et qu’elle est 
baptisée. Fou de rage son père incendie la tour, la jeune fille 
réussit à s’enfuir mais un berger la retrouve et avertit son 

père. Le père la traîne devant le gouverneur, mais la jeune 
fille refuse d’abjurer sa foi. Elle subit d’effroyables tortures, 
mais rien ne la fait renoncer à sa foi. Le père la décapite. 
Mais le ciel le foudroie. Quant au berger qui l’a dénoncée, 
il est changé en pierre et ses moutons en sauterelles. Pour 
ne pas oublier sainte Barbe, les Provençaux font germer 3 
coupelles de blé pour rappeler la sainte Trinité. Elles sont 
disposées sur la table lors du « Gros souper » de Noël.

Le Gros souper 
Il commence par le « Cacho fio » : on met une bûche dans 

la cheminée, et le plus jeune verse quelques gouttes de vin 
sur la bûche en disant : 

Alegre, Diou nous alegre, 
Cachofue ven, tout ben ven, 
Diou nous fague la graci di veïre l’an que ven 
Se sian pas mai que siguen pas men. 
Soyons joyeux, Dieu nous garde joyeux, 
Cacho feu vient, tout bien vient, 
Dieu nous fasse la grâce de voir l’an qui vient, 
Si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. 

 Cette dernière phrase fait partie de la formulation des 
vœux que l’on échange à Noël en Provence avec nos parents 
et amis. Le gros souper est servi avant la messe de minuit.

La table est revêtue de 3 nappes blanches posées les 
unes sur les autres, rappelant la Trinité. Sur elle, on dispose 
un chandelier avec 3 bougies symbolisant les 3 temps : le 
Passé, en souvenir de nos proches décédés, le Présent, en 
témoignage de fidélité aux amis et parents, et le Futur, dans 
l’espérance des enfants à naître. On dispose aussi les 3 cou-
pelles du blé de la Sainte-Barbe. 
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Le repas est traditionnellement composé de l’Aïgo boul-
lido soupe composée d’eau et de 3 ingrédients l’ail, l’huile 
d’olive et la sauge. 

Le repas comporte 7 plats pour rappeler les 7 douleurs de 
la Vierge et 13 desserts pour rappeler la Cène avec les 12 
Apôtres et le Christ. 

Le repas comporte les mets suivants : des légumes tra-
ditionnels qui se doivent d’être présents lors du dressage 
de la table : cardes, céleris, artichauts... accompagnés 
d’une anchoïade. Le gros souper comprend aussi un autre 
plat maigre, le poisson représenté avec la morue. Voici 
un exemple de gros souper : soupe aux choux - céleri à 
l’anchoïade - escargots - soupe de légumes - gratin de mo-
rue aux épinards - cardons. 

 Le repas se termine par les 13 desserts, seuls mets ser-
vis en abondance. Autour de la pompe à huile, qui est une 

brioche à base de fleur de farine, d’huile d’olive, de casso-
nade et parfumée à la fleur d’oranger, on trouve la représen-
tation des ordres religieux, les 4 mendiants (li pachichoi) : 
leur couleur sombre rappelant celle des robes des ordres 
des mendiants : 

– Les noix ou noisettes représentent l’ordre des Augustins. 

– Les amandes celui des Carmélites. 

– Les figues sèches, celui des Franciscains. 

– Les raisins secs symbolisent l’Ordre des Dominicains. 

Les pommes, les poires, le verdaù (melon vert), le nougat 
noir et le nougat blanc, les sorbes et les raisins frais font 
aussi partie des 13 desserts. On peut y trouver aussi des 
fruits confits et des calissons. 

 nicoLe aLLoMBert.

Société
Amitié durable et rencontres numériques

L’amitié légendaire de Montaigne et La Béotie est deve-
nue un pur fantasme aujourd’hui. Les affinités électives de 
Goethe sont définitivement enterrées. Cependant, compter 
des milliers de « followers » sur les réseaux sociaux a pour-
tant peu de signification. Que reste-t-il de nos sentiments 
passés à l’essoreuse des technologies et des contacts super-
ficiels par écrans interposés ?

La société « Kleenex : je prends, j’essaye, je jette » donne 
au mouchoir et à l’humain le même destin : celui de la pou-
belle ! Il suffit maintenant d’un simple SMS pour rompre, 
congédier, licencier, cette tendance d’une violence inouïe 
précipite l’intéressé dans une confusion psychologique ver-
tigineuse et mortifère. Les échanges sur « Meetic » et autres 
sites semblables occasionnent des rencontres rapides pour 
rapprocher les corps tout en laissant de côté les âmes et 
les cœurs. Eh oui ! Il faut éviter de s’engager dans une rela-
tion approfondie, la peur de la déception, de la souffrance, 
du ridicule détourne des vraies valeurs. L’adage à la mode 
« Loin des yeux, mais encore plus loin du cœur ». La mobi-
lité de chacun dans des buts professionnels ou de conve-
nance personnelle ne prédispose pas à la compréhension 
des partenaires.

Sauver les apparences, c’est le nouveau cri de ralliement 
des jeunes générations. On ne fait pas de projets à long 
terme, il faut préciser que les circonstances sanitaires ac-
tuelles et les distances physiques brouillent un peu le pay-
sage. Cet état de fait, malgré tout, existait avant la pandé-
mie. J’ai connu des amitiés de plus de 30 ans interrompues 
par les décès successifs. Je conserve toujours cette envie de 
fidélité auprès des êtres chers, elle m’a fabriqué de si beaux 
souvenirs ! Ce joli mot tombé en désuétude, remplacé par 
des cartes dédiées aux enseignes commerciales m’attriste 
sincèrement. Ces amis ne seront jamais relégués aux ou-
bliettes mais vivront dans les méandres de ma mémoire 
jusqu’au dernier souffle.

Les couples dont la vie commune dépasse 35, 45 ans ne 
garantissent pas une longévité affective à durée indétermi-
née. Ils restent ensemble pour de fausses bonnes raisons, 
souvent matérielles ou craignent la solitude. Jouer un rôle 
pour répondre aux attentes de son conjoint est monnaie 

courante. Etre soi-même en tous lieux avec autrui est chose 
beaucoup plus rare. Emprunter une identité différente pour 
se valoriser apporte surtout déconvenues et conflits. Se 
montrer tel que nous sommes dans le regard de son inter-
locuteur demeure aussi rare que les perles dans les huîtres. 
Quand cette entente se produit, la complicité, le partage 
sans arrière-pensée procurent un bonheur sans mélange.

Cultiver ses amitiés comme son jardin nécessite du temps 
et de la persévérance. Semer les graines de l’affection, récol-
ter les fruits mûrs à point, écarter ceux qui se gâtent, savoir 
reprendre en main une situation avant que celle-ci ne pour-
risse n’est pas une mince affaire et oblige à des attitudes 
d’équilibriste. Les malentendus et les mensonges enveni-
ment nos relations et les rendent ingérables et toxiques.

Bien sûr, rien n’est facile, cacher le naturel et il revient vite 
au galop perturber notre vie. Essayer de mieux se connaître, 
l’introspection demande une bonne dose d’humilité, afin 
de « reconnaître » celui ou celle à qui nous voulons offrir 
le meilleur de nous-mêmes. Mettre l’accent sur les capa-
cités et les qualités de l’autre et réenchanter notre monde 
relationnel dans une réelle communication où les cœurs, en 
harmonie, se nourrissent et s’enrichissent.

annie BaLLester.
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Nos commuNautés chrétieNNes

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».

La légende des quatre bougies 
de l’Avent

Quatre bougies brûlaient lente-
ment, il régnait un tel silence que l’on 
pouvait entendre leur conversation.

La première dit « Je suis la paix », 
personne n’arrive à me maintenir 
allumée ! Je crois bien que je vais 
m’éteindre ! Sa flamme diminua peu 
à peu et… disparut.

La seconde dit « Je suis la foi », 
mais dorénavant le monde pense que 
je ne suis plus indispensable… Ça n’a 
pas de sens que je reste allumée plus longtemps ! Sitôt qu’elle eut 
fini de parler, une légère bise souffla et l’éteignit.

La troisième bougie se manifesta à son tour et dit « Je suis 
l’amour », mais je n’ai plus la force pour rester allumée. Les gens 
me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils 
oublient même d’aimer ceux qui sont proches d’eux.

Et… sans bruit, elle s’effaça à son tour !
Alors entra un enfant, qui vit les trois bougies éteintes : « Mais 

pourquoi avez-vous cessé de briller ? Vous devriez rester allumées 
jusqu’à la fin ! » Et une larme glissa le long de sa joue…

Alors la quatrième bougie murmura : « N’aie pas peur… tant 
que j’ai ma flamme, nous pourrons rallumer les autres bougies », 
car « Je suis l’espérance ».

Alors, les yeux brillants, l’enfant prit la bougie de l’espérance et 
ralluma les trois autres.

Que l’espoir ne s’éteigne jamais à l’intérieur de chacun de nous, 
et que chacun de nous sache être, de temps en temps, un enfant 
pour raviver l’Espoir, la Foi, la Paix et l’Amour.

 d’aPrès une tradition norvéGienne.

saint-Jean de sauves➤ mirebalais➤

Pèlerinage des gens du voyage
Dimanche 3 octobre a eu lieu le pèlerinage des gens du voyage à 

la chapelle Notre-Dame de la Roche à Saint-Jean de Sauves. C’est 
dans cette chapelle, maintenue en parfait état grâce au Comité de 
la chapelle de la Roche, que la messe a été présidée par le Père 
Frédéric Dacquet, aumônier des gens du voyage.

Quelques personnes de Saint-Jean de Sauves et des communes 
environnantes étaient présentes dans l’assemblée. Au cours de 
cette messe « très vivante » a eu lieu le baptême d’Eden. La com-
munauté des gens du voyage, derrière son patriarche Bouboule, a 
présenté cet enfant pour être baptisé.

Le Père Frédéric, le Rachaï en langage manouche, a baptisé 
Eden au Nom du Père, au Nom du fils, au Nom du Saint-Esprit. 
Rachaï peut être traduit par « père dans la foi, celui qui rassure, 
enseigne ». Le manouche est un mélange de langues accumulées 
au fil des siècles et des déplacements à travers l’Europe, depuis 
l’Inde au Ve siècle.

A l’issue de la messe, après avoir chanté « Veille sur nous sainte 
Marie, ô Notre Dame des gitans », les personnes présentes se 
sont dirigées vers la source située à quelques mètres de la cha-
pelle pour y prier pour nos proches.

Puis nous nous sommes retrouvés à la Maison pour Tous pour 
un apéritif offert par l’association L’Union Saint-Jean. Ceux qui le 
souhaitaient sont restés pique-niquer en compagnie de quelques 
voyageurs avec lesquels nous avons pu ainsi faire plus ample 
connaissance.

Les gens du voyage participeront à leur prochain pèlerinage le 
premier dimanche de décembre à Notre-Dame de Pitié dans les 
Deux-Sèvres.

a. thoMazeau.
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Mouvement Chrétien des Retraités
En équipe « Allons vers les autres » la vie, c’est 

l’art de la rencontre.
Ces derniers mois, nous avons vécu cette gigan-

tesque pandémie. Saurons-nous relever le défi 
d’un avenir meilleur comme Jésus face à Satan 
dans le désert ? Ce n’est qu’à plusieurs que nous 
y parviendrons. C’est cela l’Eglise ! Ce peuple que 

Dieu aime, accompagne, provoque parfois…
Cette nouvelle année de réflexion et de partage s’annonce 

dense et riche.
Le groupe MCR de Mirebeau se réunit à la Maison paroissiale, 

6, rue Klébert à Mirebeau ; rejoignez-nous pour prier et réfléchir 
ensemble un mercredi par mois de 14 h 30 à 16 h 30.

Prochaines rencontres : 19 janvier 2022 ; 16 mars ; 20 avril ; 15 
juin.

MicheL Genoud (nouveau resPonsaBLe).

Bulletin d’abonnement annuel « Au Vent de la Plaine » (10 numéros)
Nom :  ..........................................  Prénom :  .........................................................................
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Adresse e-mail :  ....................................................................................................................
r   Abonnement avec distribution par un diffuseur (18 e).
r   Abonnement avec distribution par la Poste (20 e).
r   Abonnement de soutien (à partir de 25 e).

Chèque à l’ordre de : AD Paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou
A faire parvenir à : Maison paroissiale de Neuville « Au Vent de la Plaine », 

12, rue de la Poste, 86170 Neuville de Poitou.

Chers amis abonnés
Ci-contre, le bulletin d’abonnement 
pour l’année 2022
– Si vous recevez le journal 

par la Poste, vous ferez parvenir 
votre règlement à la maison 
paroissiale de Neuville. 

– Si vous recevez le journal par un 
diffuseur, vous remettrez comme 
d’habitude le montant de votre 
abonnement à cette personne.
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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

Célébration de la réconciliation : 
Mardi 21 décembre, à 15 h 30, à l’église Notre-Dame de Neuville.

Mercredi 22 décembre, à 15 h 30, à l’église Notre-Dame de Mirebeau.
Confessions individuelles : 

Samedi 25 décembre, de 10 h 30 à 12 h, à Neuville et Vendeuvre.

Eveil à la foi
Samedi 15 janvier 2022, à Neuville, de 16 h à 17 h 30, 
salle Bouchet, pour les enfants de 3 à 7 ans.

Secours Catholique 
A Neuville : Permanence le lundi et le jeudi, de 10 h à 12 h, 
et sur rendez-vous, tél. 06 42 47 50 22.

Groupe convivialité « Rayon de Soleil » : 
Rencontre les 2e et 4e jeudis de chaque mois, 
de 14 h 30 à 17 h 30
Salle du Secours Catholique, 4 bis, rue Daniel-Ouvrard à Neuville.

Activités manuelles : 1er et 3e mardis de chaque mois, 
de 9 h à 12 h, salle du Secours Catholique.

A Mirebeau, reprise du groupe « Convivialité », 
le lundi, de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle paroissiale, 9, rue Kléber.

Accueil sur rendez-vous, en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Conseil Pastoral Paroissial
Jeudi 9 décembre, à 20 h 30, salle Bouchet à Neuville

Messe à Chouppes
Mercredi 15 décembre, à 11 h, en l’église Saint-Saturnin 
proposée par le Club de l’amitié.

Messes et célébrations aux maisons de retraite 
(uniquement réservées aux résidents)
Vendeuvre, à la Résidence de la Fontaine : à 15 h, 
les jeudis 9 et 23 décembre (Noël) ; 13 et 27 janvier 2022.

Neuville, Les jardins de Charlotte, à 16 h 30 : 
les jeudis 9 et 23 décembre ; 16 et 27 janvier 2022.

EHPAD Arc en ciel, à 11 h : 
Les vendredis 3 et 17 décembre ; 7 et 21 janvier 2022.

Saint-Jean de Sauves, résidence le Pré Saint Jean, à 16 h : 
Les mardis 7 et 21 décembre ; 7 et 18 janvier 2022.

Mirebeau, résidence Théodore Arnault, à 15 h 30 : 
Les jeudis 2 et 16 décembre ; 6 et 20 janvier 2022.    

Baptêmes et mariages
Les demandes doivent se faire plusieurs mois à l’avance. 
Plusieurs rencontres ont lieu au préalable pour préparer le baptême 
et le mariage. S’adresser aux Maisons paroissiales.

Chapelet-Rosaire
A Saint-Jean de Sauves, le 1er lundi du mois, à 14 h 30, à l’église.

A Neuville, à 15 h, à l’église Notre-Dame : 
Les vendredis 10 décembre et 14 janvier 2022.

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église à 10 h 30 : 
Les jeudis 2 et 16 décembre ; 6 et 20 janvier 2022.

Laudato Si’/Décou’verte en Haut-Poitou
Samedi 15 janvier, à 14 h 30, salle Bouchet à Neuville : 
« Le gaspillage alimentaire » avec la participation d’un intervenant de L’UFC 
Que choisir, de deux expositions et de jeux. Réflexions à la manière 
de faire nôtre cette devise « Le gaspi, ça suffit ».

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, pas d’accueil actuellement.

Vendeuvre : 17, place Raoul-Perret, 
permanence le samedi de 10 h 30 à 12 h, tél. 05 49 51 28 42.



>> 12 – Au Vent de l A Pl Aine

Messes dans la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

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

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean 

de Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Décembre 2021

Samedi 4 18 h 30 
Vendeuvre 18 h 30

Dimanche 5 10 h 30 10 h 30 
Chabournay

Samedi 11 18 h 30 
Le Rochereau

18 h 30 
Verger-sur-Dive

Dimanche 12 10 h 30 10 h 30

Samedi 18 18 h 30 
Charrais

18 h 30 
Cuhon

Dimanche 19
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 
Coussay 10 h 30

Vendredi 24, 
veillée de Noël 19 h 00 19 h 00

Samedi 25, 
Nativité

10 h 30 
Vendeuvre 10 h 30

Dimanche 26, 
Sainte Famille 10 h 30 10 h 30 

Champigny
Janvier 2022

Samedi 1er 18 h 30 
Chéneché 18 h 30

Dimanche 2, 
Epiphanie 10 h 30 10 h 30 

Maisonneuve

Samedi 8 18 h 30 
Le Rochereau 18 h 30 Craon

Dimanche 9, 
baptême du 
Seigneur

10 h 30 10 h 30

Samedi 15 18 h 30 Villiers 18 h 30 Cherves

Dimanche 16
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 
Vendeuvre

10 h 30 
Thurageau

Samedi 22 18 h 30

Dimanche 23 10 h 30
10 h 30 

Le Rochereau 
Saint-Vincent

Dimanche de la Parole de Dieu
Samedi 29 Pas de messe
Dimanche 30 10 h 30 - Neuville - messe paroissiale

Livre de vie

Neuville
Baptêmes
Le 31 octobre : Diégo Desplebain Grimault.

– Louna Desplebain Grimault.

– Mahé Mobuleau.

Mariage
Le 16 octobre : Quentin Beillard et Clémence Tremblay.

Sépultures
Le 1er octobre : Claude Pelletier (78 ans).

Le 4 octobre : Henri Rinaud (84 ans).

Le 19 octobre : Jacques Stoker (84 ans).

Le 21 octobre : Delphin Jean (97 ans).

Le 22 octobre : Jean-Claude Neau (77 ans).

Le 25 octobre : Madeleine Colombier-Ayrault (93 ans).

Le 29 octobre : Etienne Meunier (89 ans).

Cissé
Sépulture
Le 7 octobre : Jean-Claude Rousseau (82 ans).

Blaslay - Chabournay - 
Charrais - Villiers - Yversay
Sépultures
Le 12 octobre : Léone Devillard-Denis (86 ans).
Le 29 octobre : Claudette Guillon-Chauvet (83 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Baptêmes
Le 2 octobre : Mark Bouchet.
Le 24 octobre : Paul Fournier Zai.

Mariage
Le 16 octobre : Alexis Patient et Camille Hervé.

Sépultures
Le 13 octobre : Régis Roussillon (88 ans).
Le 14 octobre : Maurice Coirault (90 ans).
Le 20 octobre : René Auzanneau (87 ans).

Champigny-en-Rochereau
Sépulture
Le 4 octobre : Albert Laroche (99 ans). 

Notre-Dame de la Plaine
Sépulture
Le 8 octobre : Jacqueline Roi-Toulet (91 ans).

Mirebalais
Sépultures
Le 2 octobre : Nicole Nouhaud-Moinard (85 ans).

Le 11 octobre : Jacqueline Ferlet-Boudaud (84 ans).

Le 20 octobre : Pierre Pitault (89 ans).

Le 29 octobre : Michel Thibault (85 ans).

Saint-Jean de Sauves
Sépultures
Le 16 octobre : Bernard Estienne (86 ans).

Le 20 octobre : Robert Marteau (94 ans).

Baptême
Le 3 octobre : Eden Brun.


