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Dynamisme de conversion
Si tout va bien ou mieux – à l’heure où j’écris ces lignes il y a encore beaucoup 

d’incertitudes – nous nous rassemblerons le mercredi 17 février 2021 pour l’en-
trée en Carême. Alors résonneront à nouveau ces mots : « Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle ».

Le Carême nous est donné comme temps de conversion. Ce terme évoque un 
retournement ou un changement. Il est devenu à la mode avec l’appel à une 
conversion écologique. Il prend même un caractère répétitif dans la vie profes-
sionnelle où beaucoup de nos contemporains sont appelés à une reconversion 
professionnelle. Pendant les vacances d’hiver, certains ont même la chance de 
faire l’apprentissage des conversions pour prendre des virages serrés au ski. 

Ces trois exemples font appel à notre quotidien : l’un nous plaçant dans notre 
rapport à la Création, le second dans notre rapport à la société et le troisième 
dans notre rapport au corps et au mouvement. Les références du quotidien pour-
raient encore être largement illustrées par d’autres exemples.

Mais qu’en est-il du dynamisme de conversion dans la foi et la vie spirituelle ? 
Nous sommes loin des conversions spectaculaires des premiers chrétiens qui 
abandonnent le paganisme. Nous sommes loin des retournements spectaculaires 
d’un François d’Assise, Ignace de Loyola ou Charles de Foucauld… chrétiens de 
naissance, dans une société assez indifférente aux mouvements spirituels inté-
rieurs… Le carême pourrait être réduit à un temps de dépoussiérage. Un mou-
vement intérieur de l’être qui est tellement lent qu’il pourrait parfois ressembler 
presque à de l’immobilisme !

La Covid-19 a peut-être finalement l’intérêt de provoquer des changements 
dans notre vie quotidienne et peut-être aussi dans notre foi. La pandémie nous 
offre un « carême » d’une durée inégalée pour entrer dans le dynamisme de la 
conversion. Car si beaucoup revendiquent le droit de bouger, il nous faut d’abord 
bouger dans la foi. 

P. Jean-François Blot, oFs, curé.
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Bible

Le ton est donné d’emblée le premier jour, mercredi des 
Cendres : un programme hérité du judaïsme où les trois 
« piliers » de la piété consistaient dans la prière, le jeûne et 
l’aumône. Même page d’Evangile tous les ans !

Quarante jours avec Jésus au désert ! Bannissons de 
notre train-train quotidien le temps gaspillé pour le consa-
crer à la méditation de la Parole et au service de nos frères. 
Saint François se réjouissait, en se rendant à la messe, de la 
« petite ration d’Evangile que la liturgie allait lui donner ». A 
l’école de Marie, il la méditait dans son cœur ; il « ruminait » 
la Parole pour que le Verbe se fasse chair en lui.

Nous jeûnerons… de tout le superflu que la routine nous 
fait croire indispensable. Notre « premier jeûne » est-il, 
au dire de Jésus, « son absence » ? Dieu nous manque-t-Il 
quand nous L’excluons de nos vies ? Conversion de l’esprit 
et de la conscience ! Ne nous laissons pas gagner par l’am-
putation de cette dimension essentielle, « métaphysique » ! 
L’homme ne peut nier sa relation à Dieu.

Nous prierons. Puissions-nous ressentir le besoin d’inté-
rioriser notre prière ! La prière récitée, personnelle ou com-
mune, doit nous conduire à une attitude de contemplation 
devant tout « le Mystère de Dieu ». Il y a tant à rendre grâce 
pour les bienfaits incalculables de Dieu, visibles ou invisibles ! 
L’Eglise ne cesse de nous montrer Marie qui fait de toute la 
vie une prière ; en méditant la vie de Jésus, elle apprenait 
comment « être la servante du Seigneur ». Elle adorait en 
vérité.

Nous partagerons non seulement nos biens – extérieurs à 
nous – mais les talents, les charismes, les dons intellectuels 
ou spirituels… avec notre entourage et ceux qui sont aux 
« périphéries », près de nous, dans un esprit comparable 
à celui de la veuve qui met deux piécettes dans le tronc et 
toute sa confiance en Dieu. A propos des dons spirituels (foi, 
espérance et charité), suivons le conseil de Matthieu (10, 8). 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ! »
Nous suivrons avec zèle les étapes 
de la liturgie du Carême :

Enfants lucides, nous recevrons les Cendres : « Conver-
tissez-vous,  et  croyez à  la Bonne Nouvelle  !  » Le « temps 
favorable » du Carême nous fait découvrir et apprécier 
notre condition d’hommes, pèlerins certes, mais appelés à 
partager la gloire de Dieu. « Bien-aimés,  dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous  lui serons semblables, car nous  le verrons 
tel qu’il est » (1 Jn 3, 2).

Nous prierons « pour ne pas entrer en tentation », le pre-
mier dimanche... Et chaque jour, à l’invitation du Maître. Il 
redira ces mots aux disciples endormis, alors qu’Il souffre 
l’agonie.

Nous entrons en Carême
Pour la gloire de Dieu, nous nous laisserons guider 

par la pédagogie de l’Eglise. Notre guide sera l’Evan-
gile de Marc : il commence par une scène qui rappelle 
l’Exode, la marche au désert (événement fondateur du 
peuple juif). Marc nous présente Jean-Baptiste invitant 
à la conversion, un « coach » du Carême.

 Nous laisserons Jésus transfigurer nos visages, car 
« nous ne savons pas tout  le bien que nous pouvons faire 
par un simple sourire » (Sainte Mère Teresa). 

Nous éprouverons la patience de Dieu avec nous, et 
découvrirons l’urgence de la conversion. Le temps de la 
réconciliation sacramentelle sonnera avec le retour du fils 
prodigue près de son Père « riche en miséricorde » (Ep 2, 4). 
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20).

 Nous nous déciderons à ne plus juger, mais à témoigner 
de la miséricorde du Père à l’égard de tout homme, car 
nous-mêmes sommes pécheurs et ne pouvons pas « jeter la 
première pierre » à qui que ce soit.

« Hosannah ! » Nous le crierons de toute notre foi, le ma-
tin des Rameaux, palmes à la main, le cœur en fête, car déjà 
s’amorce « l’Heure » où le Fils de l’Homme va être glorifié. 
Jésus accueillera notre cœur purifié par ce Carême. 

Avec Lui, nous célébrerons la Cène des temps nouveaux, 
« Alliance nouvelle et éternelle ». Nous Le suivrons sur son 
chemin de croix : en aidant un frère qui souffre, nous re-
joignons Simon de Cyrène portant la Croix de Jésus. Nous 
laisserons ensevelir notre « vieil homme » pour ressusciter, 
« Homme Nouveau », « au matin dans la clarté ».

Ainsi, le Carême nous fait lever les yeux vers la Terre Pro-
mise, notre véritable patrie. La conversion que l’Evangile 
demande en toutes ses pages, et que l’Eglise, en son nom, 
veut assurer, concerne tout notre être, cœur et regard. Dieu, 
plus grand que tout, veut faire rayonner sur nos visages sa 
Gloire, un peu de sa transcendance.

Dans quel esprit allons-nous vivre ce Carême ? Puisque 
c’est un temps de grâce, assaisonnons d’amour ce qui nous 
coûte ! N’allons surtout pas agir à contrecœur ! Dieu aime 
celui qui donne avec joie. L’Evangile fustige le pharisaïsme : 
ne claironnons pas ce que nous faisons de beau et de bien ! 
«  Ils  ont  reçu  leur  récompense,  la  gloire  qui  vient  des 
hommes. » L’ascèse chrétienne ne comporte pas de mara-
thon ! Le Carême « plante » la Pâque de Jésus en nos vies.

Pâques ! Alléluia !
aBBé c. Daleau.

« Convertissez-vous, 
« Convertissez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle ! » 

et croyez à la Bonne Nouvelle ! » 
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Savoir lire les signes 

Dans Matthieu 16, 1-3 (1), Jésus s’en prend à ses interlocuteurs qui savent inter-
préter les « signes des nuages », mais non « les signes des temps ».
« Les pharisiens et les sadducéens s’approchèrent pour mettre Jésus à l’épreuve ; 

ils  lui  demandèrent  de  leur montrer  un  signe  venant  du  ciel.  Il  leur  répondit  : 
« Quand vient le soir, vous dites : Voici le beau temps, car le ciel est rouge. » Et le 
matin, vous dites : « Aujourd’hui, il fera mauvais, car le ciel est d’un rouge mena-
çant. » Ainsi, l’aspect du ciel, vous savez en juger ; mais pour les signes des temps, 
vous n’en êtes pas capables. »

Dans sa Lettre apostolique « A l’approche du nouveau millénaire (2) » (§ 33), 
Saint Jean-Paul II écrivait :
« Le fait que l’on enregistre aujourd’hui, dans le monde, malgré les vastes pro-

cessus de sécularisation, une exigence diffuse de spiritualité, qui s’exprime juste-
ment en grande partie dans un besoin renouvelé de prière, n’est-il pas un « signe 
des temps » ? Les autres religions, désormais amplement présentes dans les terri-
toires d’ancienne chrétienté, proposent aussi leurs réponses à ce besoin, et elles le 
font parfois avec des modalités attrayantes. Nous qui avons la grâce de croire au 
Christ, révélateur du Père et Sauveur du monde, nous avons le devoir de montrer 
à quelles profondeurs peut porter la relation avec lui. »

Le signe de Cana 

A notre tour, Dieu nous demande d’être « signes » de sa Présence, pour nos 
frères, là où nous sommes. Dieu veut faire de nous non plus seulement des héri-
tiers d’Adam, mais des « fils de Dieu ». Comme Il a transformé l’eau en vin, à Cana, 
Il peut « changer notre eau en vin ».

 Dans le récit des Noces de Cana (Jean 2, 1-12), nous lisons au verset 11 : 
« Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Il révéla qui Il était. Et Jean, 
du moins, devina « un plus » dans cet homme aux « signes ». Il en verra d’autres, 
dans le tombeau vide, comme la signature de sa Résurrection : « Il vit et il crut » 
(Jean 20, 8).

Tu changeas notre eau en vin

Les signes d’aujourd’hui : 
un parfum d’Evangile

Qu’attendait Jésus de ce « signe » ? 
Notre vie était plate comme l’eau ; 
elle doit devenir « du vin » pour le sa-
lut du monde. Autrement dit, elle doit 
devenir « Sa présence » pour tous nos 
frères, avec le parfum d’Evangile qui 
enivre et devient contagieux comme 
l’amour. Celui qui boit à la coupe di-
vine, comme « celui qui a mangé de ce 
pain », marche dans la foi et rayonne 
d’une lumière qui lui vient d’En-Haut.

(1) On trouve le texte « parallèle » en Luc 12, 54-56.
(2) « Novo millenio ineunte ».

Ce titre biblique suggère une réflexion qui rejoint notre époque, et peut-être même, tous les 
temps. En partant d’une observation météorologique, Jésus conduisait ses Apôtres à une décou-
verte des « signes des temps » : sa Présence en ce monde, au temps où Il parcourait la Galilée, 
comme maintenant. A nous de comprendre qu’Il vient nous interpeller pour « changer notre eau 
en vin », témoigner de Lui, et non pas de nous. Il vient nous « convertir ».

Répandre dans le monde 

le parfum enivrant 

de l’Evangile.

"
“

Il ne donne plus seulement le reflet 
de son caractère, mais la douceur 
évangélique. Il se maîtrise lui-même 
pour donner une juste et humble 
apparence d’un monde meilleur, 
celui des frères et sœurs de Jésus. Il 
fait taire son agressivité naturelle en 
réagissant en fils de Dieu, en cultivant 
l’amour qui le lie à ses frères qui sont 
Jésus. Alors, il entre dans le mystère 
de Cana : le vin étant plus savoureux, 
il ne peut revenir en arrière et se 
contenter d’eau. Jésus a réussi en lui ; 
cet homme a gardé le meilleur pour la 
fin. Il fait régner le Ciel déjà sur terre.

Offre ton visage heureux à ton voi-
sin. Alors tu le donnes à Dieu avec ton 
cœur. Quand tu dis : « Dieu, je cherche 
ton  visage  », Lui t’accueille avec le 
sourire, car Dieu est sourire.
«  Accueillez-vous  donc  les  uns  les 

autres,  comme  le  Christ  vous  a  ac-
cueillis  pour  la  gloire  de  Dieu  » (Rm 
15, 7).

aBBé c. Daleau.

Copie des « Noces de Cana », de Marten de Vos (auteur inconnu), au Musée de Kadriorg, Estonie.
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Bioéthique

Henry : Mon premier engagement sociétal date du pro-
jet de loi contre l’Enseignement Catholique, sous François 
Mitterrand. Ensuite, lors du texte de loi sur le mariage 
homosexuel, j’ai compris à ce moment-là qu’une partie de 
nos gouvernants voulaient casser des repères « civilisation-
nels » (ou historiques) pour satisfaire une minorité. Nous 
avons tout de suite compris que ces lois risquaient d’être 
dangereuses pour la société française, mais avant d’agir 
nous avons voulu nous former avec comme objectif d’infor-
mer nos concitoyens sur les enjeux de ces lois.

Nous nous sommes rapprochés de mouvements notam-
ment Alliance VITA qui proposait une réflexion sur les en-
jeux. Nous y avons retrouvé des chrétiens comme nous, 
Christine Boutin, Tugdual Derville qui étudient, travaillent 
à la fois au niveau français et européen. Cela m’a entraîné 
vers un engagement politique. J’essaie d’influencer, d’aler-
ter autour de moi, surtout ceux qui nous représentent au 
niveau national.

Victoire : Les thèmes de la famille, du couple, l’éduca-
tion, la vie affective, la psychologie, m’intéressent beau-
coup. Nous avons été engagés dans le scoutisme, j’ai aussi 
participé à l’éducation affective pendant un temps. Ce qui 
nous paraît dangereux dans ces lois, c’est la confusion qui 
s’installe dans tous les esprits. C’est pour cela que nous 
nous sommes mobilisés : le brouillage dans la filiation des 
enfants.

On a constaté parfois des difficultés chez les enfants adop-
tés induites par le fait de ne pas connaître leurs origines, 
ce manque peut les gêner dans leur construction psycholo-
gique. Et parallèlement, on voit être proposées des lois, qui 
sont construites en bloquant la connaissance des origines 
pour des enfants nés par PMA ou GPA, sans tenir compte 
des difficultés que cela risque d’engendrer dans leur déve-
loppement.

Henry : Nous ne discutons pas du droit à l’enfant, même si 
cela est une vraie question pour nous. Ce que nous souhai-
tons, c’est que circule une véritable information, une pos-
sibilité pour l’enfant de connaître ses origines biologiques. 
Ce que nous cherchons, c’est à trouver ce qui serait le plus 
juste pour tous, et surtout pour les enfants. Et pour que les 
citoyens, quand ils iront voter, soient vraiment informés, 
que l’on n’en reste pas à des slogans.
Pourquoi cet engagement de couple ?

Tous les deux : Nous sommes catholiques pratiquants, 
nous participons ensemble à des équipes de vie chrétienne 
en couple, de spiritualité comme les équipes Notre-Dame, 
à des équipes plus humanitaires pour soulager la misère 
comme saint Vincent de Paul, mère de miséricorde, groupe 
autour de l’accueil des personnes homosexuelles… Même 
si nous avons quelques engagements individuels, la plupart 
sont en couple…
Quelles sont les positions de vos enfants 
sur ces questions ?

Ils sont davantage confrontés à l’homosexualité qu’à la 
question des lois bioéthiques. Quand nous parlons mani-
festations, certains sont en phase et ont même manifesté 
avec nous, d’autres pensent que c’est inutile, et que nous 
risquons de passer pour des homophobes. Nous leur expli-
quons que ce mensonge fait à l’enfant sur ses origines (deux 
hommes ou deux femmes) est inacceptable. Cela n’a rien 
à voir avec la capacité à élever un enfant et à lui donner 
de l’amour. Deux homosexuels en sont tout à fait capables 
mais ils ne peuvent pas l’engendrer sans aide extérieure.
Pourriez-vous nous résumer les points 
les plus inacceptables ?

Henry : Comme je l’ai dit, le mensonge à l’enfant sur ses 
origines.

« Dire les choses clairement 
pour que chacun choisisse… »

Quand vous lirez cet article, il est probable que les lois 
bioéthiques auront été votées au parlement en janvier. 
Mais ces questions difficiles risquent de nous interroger 
encore. Nous percevons souvent les choses différem-
ment, ces questions divisent jusque dans les commu-
nautés chrétiennes. Elles nous touchent profondément, 
elles imprègnent ce que nous transmettons aux jeunes 
générations. Elles sont l’occasion de préciser ce que 
nous voulons comme société, le regard que la foi chré-
tienne porte sur l’homme et sa dignité. 

Nous avons rencontré Victoire et Henry, un couple 
catholique, marié avec sept enfants entre 13 et 30 ans ; 
deux de leurs enfants sont mariés, et ils attendent avec 
joie un deuxième petit-enfant. Henry est chef d’entre-
prise, Victoire « en priorité mère au foyer pour nos en-
fants », mais aussi associée au travail de son mari.

Militants, plutôt classiques, ils abordent les questions bioéthiques avec réflexion, ouverture d’esprit, et engagement.
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Religion

Voilà février prémisse des beaux jours ! C’est la période où les gourmandises 
sont à l’honneur : crêpes et beignets embaument nos cuisines pour le plus grand 
bonheur de tous ! Et spécialement les enfants… 

Le 2 février, nous célébrons la fête de la Présentation de Jésus au Temple et, à 
cette même date, la Journée Mondiale de la Vie Consacrée.

Jésus, le Saint de Dieu, quarante jours après sa naissance est porté au temple 
afin d’y être présenté selon la loi de Moïse. Le vieillard Syméon vient à la ren-
contre de Jésus et le salue. Il reconnaît en lui la lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à son peuple.

Syméon symbolise la rencontre du Seigneur et de son peuple Israël. Syméon 
attendait le Sauveur, il est la fidélité dans l’attente. Nous sommes à « mi-chemin » 
entre la naissance du Fils de Dieu, mystère de l’Incarnation à Noël et la Résurrec-
tion à Pâques. 

Jésus est tout entier tourné vers Dieu. Dieu et cette vie consacrée à son Père, 
il les propose aux disciples qui le suivent. Aujourd’hui, les personnes consacrées 
rendent présente au monde la forme de vie embrassée par le Christ, celle-ci est la 
mémoire vivante du Christ, le Fils, dont l’unique amour est le Père. Dans l’Eglise, 
cette forme de vie appelle chacun à être, dans la lumière de l’Esprit, tendu vers 
celui qui est la source de tout amour, ce Dieu Père qui, au baptême, fait de chaque 
baptisé un fils.

Notre prière se veut fervente en communion avec celle de l’Eglise, elle nous fait 
avancer à la rencontre du Christ. A la clarté des cierges, nous vivons une offrande 
du Christ au Père pour notre salut et le salut du monde, 

Lumière du Christ, lumière née de la lumière
Nous te glorifions, nous t’acclamons

Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance
Il vient illuminer notre regard

Enfants de Dieu nous te cherchons, nous ne marchons plus dans les ténèbres
Que les peuples rendent grâce à notre Dieu trois fois saint.

BénéDicte.

Lumière née 
de la lumière
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Victoire : En plus, cela ouvre sur la 
marchandisation du corps humain, la 
privation de liberté de celles qui de-
viendront des esclaves modernes, sur 
la possibilité de sélection.

 Henry : A la constitution de don-
nées pour permettre les recherches. 
L’embryon est le dernier être vivant 
avec lequel on peut faire n’importe 
quoi ! Peut-on accepter que les inter-
ruptions de grossesse puissent avoir 
lieu jusqu’à la fin de la grossesse pour 
détresse psycho-sociale ?

Victoire : Sait-on en mesurer les 
conséquences à long terme pour la 
femme qui va le vivre ? Comment le 
différencie-t-on d’un infanticide ? 
Toutes ces mesures semblent un peu 
jouer à l’apprenti sorcier. Que les 
Français choisissent, mais qu’on leur 
donne les éléments du choix !
Quelle est votre position 
sur la vie ?

Henry : Nous avons la conviction 
que la vie est là très tôt chez l’em-
bryon que sa suppression n’est jamais 
banale. Simone Veil, quand elle a fait 
voter la loi, disait : « C’est toujours un 
drame. » Bien sûr, c’est sous la res-
ponsabilité de celle qui le porte. Mais 
peut-on raisonnablement penser que 
seul l’accouchement donnerait à l’em-
bryon un statut d’homme ?

Victoire : Depuis des années, on dis-
socie vie sexuelle et conception d’un 
enfant. La sexualité, c’est bon pour 
le couple, mais ça peut engendrer un 
enfant même avec une contraception 
(70 % des IVG sont demandées sur 
une contraception).

Henry : Le cœur de notre enga-
gement est là : Dire les choses clai-
rement pour que chacun choisisse 
en connaissance de cause, ce qui de 
notre point de vue ne font pas les po-
litiques ni les médias. Il est plus facile 
de ridiculiser ou de diaboliser ceux 
qui ne pensent pas pareil.
Et l’Eglise ?

Henry : Elle est parfois intervenue 
peut-être maladroitement, mais sur-
tout, elle est immédiatement cari-
caturée par les médias. Par principe, 
elle ne tranche pas, elle propose de 
réfléchir, elle donne une grande place 
aux relations humaines, à la compré-
hension des personnes et à l’accueil. 
Peut-être est-elle un peu trop timide 
par peur de déplaire ? Si c’est cela, 
elle a tort. 

ProPos recueillis Par Marie-Michèle Bourrat.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Notre-Dame de Saint-André (Mirebeau).
Vierge à l’enfant - bois polychrome XIIe - XIIIe siècles

Prière à Marie
En la suivant, on ne dévie pas.
En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas.
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.
Si elle te protège, tu ne craindras pas.
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.
Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde 
entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.
Elle illumine le monde et échauffe les âmes.
Elle enflamme les vertus et consume les vices.
Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples.
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas 
les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer.
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs 
des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, 
le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie.
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair 
secouent le navire de ton esprit, regarde Marie.
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur 
de ta conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu commences 
à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du 
désespoir, pense à Marie.
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, 
qu’il ne quitte pas ton cœur et pour obtenir la faveur de ses prières, 
n’oublie pas les exemples de sa vie.

Saint Bernard (1090-1153),
Sur les gloires de la Vierge Marie, Homélie II, 17.

Messes Info ?
MessesInfo, c’est un site 

qui permet de connaître 
les horaires des messes 
dans les paroisses et lieux 
de culte de l’Eglise catho-
lique en France. Les horaires affichés sont ceux des 
messes de semaine, du dimanche et des grandes 
fêtes liturgiques avec l’adresse de l’église et le plan 
pour s’y rendre.

On peut aussi y trouver les horaires des assem-
blées de prière, les jours et horaires des confes-
sions individuelles et des célébrations communau-
taires. Pour notre paroisse, ces informations sont 
mises à jour chaque semaine.

Il suffit d’entrer le nom de la paroisse dans le 
moteur de recherche du site pour accéder à ces 
renseignements.

MessesInfo, c’est aussi une application que l’on 
peut télécharger sur son Smartphone, cela permet 
quand vous êtes n’importe où en France de savoir 
où il y a une messe près de l’endroit où vous vous 
trouvez.

Testez MessesInfo, c’est gratuit !
a. thoMazeau.

Souhaiter une « Bonne Année 2021 » relève aujourd’hui plus 
de l’acte de Foi et d’Espérance que de la politesse. Sinon, ces 
mots seraient indécents dans le contexte actuel.

Pour certains, une possibilité serait d’attendre mars ou 
avril… pour être sûr de pouvoir dire sans dommage « Bonne 
Santé ». Mais nous ne pouvons pas poser de parenthèse dans 
le temps…

Pour d’autres, il serait aussi envisageable de ne rien dire, ne 
rien écrire. Surtout ne pas écrire « mes vœux les meilleurs ».

Mais nous ne pouvons pas ajouter du silence à la solitude…
Comme vous, je ne sais pas ce que sera 2021. Avec vous je 

veux vivre cette année nouvelle : ce qu’elle aura de beau nous 
aidera à vivre ce qu’elle aura de pénible et déroutant. Alors, 
je choisis de vous souhaiter malgré tout une « Bonne Année 
2021 ».

Que nos pauvres vœux échangés en ces jours soient force 
pour vivre chaque jour de 2021.

Fraternellement,
P. Jean-François Blot, ofs

12, rue de la Poste
86 170 Neuville de Poitou

Tél. 05 49 53 71 59
Mail : jfb79@orange.fr
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Neuville➤

echos du Mirebalais➤

La crèche dans la simplicité.

La crèche éclairée par les bougies.

chaMPigNy- 
eN-rochereau

➤

Notre commune
Cette crise sanitaire a aussi perturbé 

nos habitudes. Le repas des aînés a été 
annulé ; cependant nos seniors n’ont pas 
été oubliés, puisque le CCAS et la com-
mune de Champigny-en-Rochereau ont 
donné fin décembre environ 108 paniers 
gourmands pour les plus de 70 ans. A 
cette occasion il faut mentionner que des 
jeunes de la Junior Association ont par-
ticipé à la livraison de ces colis aux per-
sonnes qui ne pouvaient pas se déplacer 
pour aller les chercher à la mairie.

Bravo et merci les jeunes.
Cette année qui s’achève a marqué nos 

vies, nos habitudes, notre façon de vivre. 
Il y a un avant et un après. Il faut mainte-
nant vivre et espérer que bientôt une vie 
normale, ou presque, pourra reprendre 
et que nous aurons des jours meilleurs au 
cours de cette année 2021.

A bientôt dans un mois…
Jeanne-Marie PicharD.

Simplicité et humilité
Etant donné cette année si spéciale, à Neuville la crèche de Noël n’est pas comme d’ha-

bitude. Il n’y a ni sapin ni guirlande brillante. Autour du couple de Marie et Joseph, juste 
la simplicité de quelques plantes et d’une étoile filante. 

Une étoile qu’il faut suivre 
pour comprendre le mystère de 
l’Incarnation, une belle étoile 
avec sa longue queue cligno-
tante de toutes nos joies et de 
nos peines, emportant nos diffi-
cultés avec elle. 

Cette année, Noël, c’est la 
Simplicité et l’Humilité d’un 
petit Enfançon, comme dans ce 
Noël provençal.

« Ô petit Enfançon
qui vient au monde naître,

pour nulle autre raison,
que pour la Paix y mettre.

La Paix ?
c’est Dieu qui nous la donne,

la Paix pour tous les Hommes, 
la Paix de Dieu.

Mais ce fut aussi le grand 
plaisir de faire une crèche avec 
des amis et de passer un bon 
moment de convivialité et de 
partage. »

Marie-agnès Morin.

Veillée de Noël
En l’église Notre-Dame de Mirebeau

Cette année la Veil-
lée de Noël dans notre 
église était un peu 
particulière de par le 
contexte actuel (assem-
blée réduite). Plusieurs 
célébrations ont eu lieu 
dans nos différentes 
communautés afin de 
pouvoir vivre à nouveau 
ces moments toujours 
intenses : célébrer en-
semble l’Emmanuel, ce-
lui qui incarne l’amour, 
« Prince de la Paix ». 

Pas de répétitions 
de chorale, mais nous 
avons entonné des 
chœurs joyeux et chanté 
ce « Messager de Paix ». 
Le chant : « La voici la 
nuit de Dieu, d’où le 
jour va naître comme un 
feu », a accompagné le 
récit d’Isaïe qui annonce 

le Christ. Ce fut une « Douce et Sainte nuit ! » éclairée par les bougies déposées de part 
et d’autre de la crèche, de l’autel et de l’ambon. 

Avant de se séparer, l’assemblée a entonné un : « Il est né le Divin enfant » et pour ter-
miner « Glory ! Glory Alléluia ! »

 M.-c. Quenet.
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Bonjour à tous…
Une nouvelle année commence, avec 

toujours le confinement, ses gestes bar-
rières, son couvre-feu et tout ce qui en 
découle ! Alors, il faut faire avec, car le 
Covid-19 est toujours là. Comment l’éradi-
quer… hélas, nous n’avons pas la réponse.

Echos de notre 
communauté

Les fêtes de Noël sont passées. 
Nous avons pu cependant choisir et 
participer aux différentes cérémonies 
et veillées de Noël, dans les églises 
de notre paroisse Sainte-Radegonde 
en Haut-Poitou, et méditer devant 
les crèches, où l’Enfant Jésus a été 
déposé, en cette nuit sainte de la 
Nativité. Nous avons ainsi célébré la 
naissance de Jésus Fils de Dieu qui, 
au milieu de notre nuit et de nos 
ténèbres, apporte la Lumière et la 
Paix aux hommes qu’Il aime, et qui 
en retour l’aiment aussi. C’est sur cet 
amour dans les deux sens que le Père 
Blot, dans son homélie à la messe de 
Neuville à 18 h, a insisté, ainsi que sur 
le mot « aujourd’hui » ; oui, c’est vrai-
ment aujourd’hui, dans notre monde 
actuel, meurtri et en souffrance, que 
Dieu vient demeurer parmi nous, et 
en nous, pour nous aider à mieux 
vivre en amitié avec Lui et avec nos 
frères. Rappelons que nos deux 
églises, celle de Champigny et celle 
du Rochereau, sont toujours ouvertes 
tous les jours.
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Chemin de foi

Saint Augustin, l’auteur des « Confessions », vit une jeu-
nesse dissipée. Philosophe, il erre entre le polythéisme de 
son père et la foi chrétienne de sa mère (sainte Monique). 
D’abord attiré par le manichéisme, les cercles platoniciens, 
les homélies de l’évêque Ambroise, Augustin, grâce à des 
amis tels qu’Alypius, vont infléchir son itinéraire spirituel. 
C’est en les entendant relater la conversion de certains de 
leurs proches qu’Augustin, bouleversé, décide de se conver-
tir à son tour. Il est enfin baptisé dans la nuit pascale du 24 
au 25 avril 387, avec son fils, à la grande joie de sa mère, 
dont c’était le vœu le plus cher.

Charles de Foucauld : c’est à l’adolescence que le premier 
tournant de sa vie l’emporte vers ses démons ; pendant ses 
études secondaires, il perd la foi, se nourrissant de lectures 
qui révèlent son attrait pour une vie facile et de joyeuses 
compagnies. Tourmenté, il implore le Seigneur : « Dieu, si 
vous existez, faites que je vous connaisse. » Il rencontre l’ab-
bé Huvelin à Paris qui l’invite à se confesser et à communier, 
les dernières barrières qui l’éloignaient de Dieu tombent 
alors. 

Pauline Jaricot, à l’ado-
lescence se laisse séduire 
par les « illusions du 
monde ». Les épreuves 
de sa maladie, de la dis-
parition de sa mère font 
basculer sa vie dans une 
foi profonde. Elle crée le 
Rosaire et devient « Mère 
des missions ».

Saint François d’Assise : 
il vit d’abord une jeu-
nesse folle, il participe 
à des guerres et ce sont 
des voix qui vont tout au 

Chemins de sainteté

Nous sommes tous appelés à être « saints », 
ce qui ne signifie pas à être un jour canonisés 
ni à vivre en martyrs. Nous entendons souvent 
cette réponse « il y a du travail… », et si nous 
nous en remettions au Seigneur ! C’est Lui 
qui fera de nous des saints dans une « sainte 
Eglise » pourvu que nous essayions de suivre 
au mieux son chemin, nous laissant aimer, por-
ter par la miséricorde divine avec confiance. A 
l’exemple des plus grands saints qui ont suivi 
des chemins particulièrement troublés jusqu’à 
ce qu’ils (ou elles) trouvent leur propre chemin 
de foi, leur chemin de sainteté.

long de sa vie lui révéler l’amour profond pour le Seigneur 
et pour les pauvres : « Seigneur, fais de moi un instrument 
de Paix. » 

Saint Vincent de Paul : enfant intelligent, Vincent est 
orienté vers la prêtrise, c’est à cette époque le moyen de 
vivre à l’abri du besoin, pour lui et pour sa famille. A 15 ans, 
il part donc pour Toulouse étudier la théologie. Il est ordon-
né prêtre à 19 ans, à Château-l’Evêque, le 23 septembre 
1600, par Mgr de Bourdeilles, évêque de Périgueux.

Commence alors pour Vincent une longue période de 
flottement et de maturation. Prêtre, âgé d’à peine vingt 
ans, il n’a pas encore trouvé sa véritable vocation. A Paris 
la rencontre des pauvres va faire basculer sa vie : « Toute 
notre  vie  est  dans  l’action », il suit en cela et volontaire-
ment, l’Evangile de Jésus : « Tout ce que vous avez fait au 
plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait » 
(Mt 25, 40).

Il y a différents chemins vers la sainteté, 
à l’exemple de grandes figures de l’Eglise.

Saint Augustin par Philippe de Champaigne, 
musée d'art du comté de Los Angeles.
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Carlo Acutis : le bienheureux « geek de Jésus »

Madeleine Delbrêl est reconnue « vénérable » en 2018, le Pape François 
reconnaît alors l’héroïcité de ses vertus. Madeleine Delbrêl, bien que née 
dans une famille qui fabrique des cierges est athée. Elle passe de l’athéisme 
à l’éblouissement de la foi à l’âge de 20 ans. Assistante sociale à Ivry, elle 
choisit d’entrer en dialogue avec les « gens de la rue » de ce monde ouvrier 
et communiste tout en vivant totalement sa foi, disponible, sans conditions, 
à l’Evangile.  

Le Nouveau Testament nous donne aussi des exemples de chemins de foi 
tortueux.

Saint Paul, juif, citoyen romain, lettré, membre actif de sa communau-
té religieuse, participe à la persécution des premiers chrétiens. Après sa 
conversion, saint Paul s’adonne aux voyages missionnaires, il participe alors 
activement à la propagation de la parole du Christ, avec des mots de ten-
dresse pour ses « Frères, bien aimés ». 

Et saint Pierre lui-même ne trahit-il pas Jésus : « Alors Pierre se rappela 
cette parole que Jésus lui avait dite : “Avant que le coq chante deux fois, tu 
m’auras renié trois fois.” Et il fondit en larmes. » (Mc 14, 30).

Michèle JourDain (Diverses sources diocésaines et Internet).

Saint Pierre et Saint Paul par Le Greco 
(1595), Musée national d'Art de Catalogne.

La valeur n’attend pas le nombre des années, ce dicton 
pourrait être attribué à ce jeune « geek de Jésus », comme 
il a été dénommé par quelques médias. Carlo Acutis n’a pas 
attendu comme d’autres grandes figures du christianisme 
pour consacrer sa vie au Seigneur, comme s’il avait eu la 
prescience de l’urgence. En effet, le jeune Carlo meurt en 
2006 à 15 ans, atteint d’une leucémie foudroyante, une vie 
courte, mais intense et riche, une vie avec Jésus, pour Jésus, 
en Jésus… il décrit lui-même ainsi l’approche de la mort : 
« Je suis content de mourir, car j’ai vécu ma vie sans négliger 
une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. »

Carlo Acutis est un enfant puis, un adolescent comme les 
autres, bien dans son temps, il aime et pratique le sport, et 
surtout il est un petit génie de l’informatique. Ce qui le dis-
tingue des autres jeunes de son âge et de son époque, c’est 
sa foi et plus encore, sa maturité dans sa pratique, dans son 

amour du Christ et de la Vierge Marie. Ce jeune fidèle du 
diocèse de Milan est capable d’offrir ses souffrances pour le 
Pape et pour l’Eglise.

Il n’a, pendant sa jeune vie, jamais failli à la prière, à l’ado-
ration, au chapelet, à l’eucharistie, tout en mettant au ser-
vice de l’Eglise et de son Seigneur, ses capacités exception-
nelles notamment en informatique.

C’est ainsi qu’il travaille pendant deux années de re-
cherches et de voyages à une exposition des « miracles 
eucharistiques ». Ce qui ne devait au départ n’être qu’un 
simple site Internet, est devenu une exposition mondiale 
des 136 miracles eucharistiques reconnus par l’Eglise, 
étayée de photographies et descriptions. L’exposition a été 
présentée aux quatre coins du monde, en paroisses ou dans 
les sanctuaires comme Lourdes ou Fatima.

Carlo est un modèle pour la jeunesse, le Pape François 
reconnaît en Carlo Acutis un modèle pour les jeunes d’au-
jourd’hui, il ne cache pas son respect et son admiration : 
« Il a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de com-
munication pour transmettre l’Evangile, pour communiquer 
valeurs  et  beauté  », expliquera-t-il dans Christus  Vivit, sa 
lettre apostolique destiné aux jeunes.

Le Pape François procède le 5 juillet 2018 à la reconnais-
sance des vertus héroïques de Carlo Acutis, lui décernant le 
titre de vénérable. Une enquête canonique est initiée dès 
juillet 2018 suite à la guérison inexplicable d’un enfant bré-
silien, attribuée à l’intercession de Carlo. 

Les chrétiens ont pu vivre sur KTO la béatification du 
jeune Carlo Acutis le 10 octobre 2020 présidée par le car-
dinal Agostino Vallini à la basilique San Francesco à Assise. 

Dans certains diocèses, la vie de Carlo Acutis fait partie du 
parcours de la catéchèse.

Michèle JourDain.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Accueillir l’Emmanuel
La célébration de la veillée de Noël a regroupé les paroissiens de notre com-

munauté et d’ailleurs, qui avaient tous bien respecté les consignes de sécurité. 
Arrivé sur la paroisse seulement depuis le mois de septembre, le Père Gérard 
Touraynne célébrait sa première messe de Noël à Vendeuvre. Le déroulement 
de la veillée fut sensiblement identique dans les quatre églises de la paroisse 
qui célébraient à la même heure (18 h). En réponse au chant du Gloire à Dieu les 
cloches ont carillonné, l’église s’est éclairée et les enfants ont actionné des clo-
chettes. La crèche placée devant l’autel a accueilli l’enfant Jésus, déposé par un 
petit enfant, au moment de la lecture de l’Evangile. Laurence à l’orgue, Benoît à 
la guitare et Manuel à la trompette ont aidé, par leur participation, à apporter de 
la solennité à cette célébration. 

Sainte Marie, Mère de Dieu. Comme depuis plusieurs années, c’est à Ven-
deuvre qu’a été célébrée la messe du  1er janvier. Prier Marie, en ce premier 
jour de l’année, nous a invités à fêter prioritairement sa maternité virginale, une 
semaine après la naissance de Jésus. D’autres personnes de la paroisse avaient 
rejoint la communauté locale ; prières et chants ont été fervents. Ce fut aussi 
l’occasion de se souhaiter une bonne année 2021.

Epiphanie, c’est à l’église Saint-Etienne de Marigny-Brizay que les paroissiens ont assisté à la messe anticipée du dimanche de 
l’Epiphanie. C’est le Père Jean-François Blot qui officiait. Nous n’étions pas très nombreux, ainsi la distanciation a été facilement res-
pectée, mais l’assistance chaleureuse, par ses chants, a participé activement à la célébration. A la lecture de l’évangile les rois mages 
ont été apportés à la crèche par trois jeunes enfants : « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. » Après le chant 
final, couvre-feu oblige, chacun est reparti sans trop s’attarder pour arriver à son domicile avant 20 h, afin de ne pas enfreindre les 
consignes, et éviter une amende !

n. BénarD.

veNdeuvre - chéNeché - MarigNy➤

Des nouvelles de Palestine
Chaque  année,  Lucile  Favre,  religieuse  de  la  fraternité 

Charles-de-Foucauld, missionnaire à Nazareth, nous donne 
des nouvelles de sa communauté à  l’occasion des  fêtes de 
Noël ; voici son courrier :

Chers tous,
Dieu est devenu l’un de nous. Il est à chaque instant 

« l’Emmanuel », Dieu avec nous. Il nous appelle à la 
confiance, à l’espérance, Lui, le créateur, le maître de l’histoire. Il a créé chacun de nous par amour et 

aujourd’hui, à chaque instant, son Amour nous accompagne, nous soutient.
Pendant ce temps de pandémie, j’ai été proche de chacun de vous par le cœur et la prière.
Les temps de confinement à trois à la fraternité ont été des temps de silence, de prière seule ou ensemble, de lecture de la Bible ou de 

livres spirituels, en même temps que les tâches quotidiennes et quelques rénovations dans la maison. Notre vie, offerte au Seigneur, est 
devenue intercession pour tous à travers le monde, et spécialement pour ces deux peuples israélien et palestinien, ils semblent si loin de 
pourparlers en vue de la paix, aussi pour tous ceux qui nous ont demandé de prier. J’ai remercié le Seigneur d’être en communauté. Ma 
prière rejoignait les personnes seules, les refugiés, les prisonniers, les malades.

Nous sommes trois, Terexa Vietnamienne, depuis 60 ans à Nazareth, Annamma Indienne et moi. Nous sommes très différentes. Le pape 
François écrit dans sa dernière encyclique : « Soyons persuadés que les différences sont créatrices, elles créent des tensions, et dans la 
résolution d’une tension se trouve le progrès de l’humanité… les différences coexistent en se complétant, en s’enrichissant, s’éclairant 
mutuellement. » 

 Je sens combien c’est important d’essayer de comprendre l’autre, de l’accepter telle qu’elle est et d’apprendre d’elle. C’est à recom-
mencer tous les jours…

Ne pouvant plus faire de visites, nous avons téléphoné aux amis, aux malades, aux personnes en deuil, aux personnes seules… Tant 
d’amis nous ont soutenues par téléphone, matériellement, apportant des denrées alimentaires… etc. 

L’amitié est une de nos plus grandes richesses. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour tous ces amis. Pendant cette 
période, certains sont décédés et j’ai senti fort le don qu’a été chacun d’eux pour moi. 

Mgr Pierbaptista Pizzabella vient d’être nommé patriarche de l’Eglise de rite romain à Jérusalem. C’est un événement pour toute 
l’Eglise. Lors de son intronisation, il a dit : « La diversité de l’Eglise de Jérusalem nous appelle à être “une Eglise” de plus en plus extraver-
tie, accueillante, ouverte aux autres et à l’autre. Nous espérons approfondir les rencontres avec les Eglises sœurs, nos frères musulmans 
et juifs. »

Sans doute, vous avez su que frère Charles, Charles de Foucauld, sera bientôt canonisé. Il a été bouleversé par l’incarnation de Dieu à 
Nazareth, sa vie pendant 30 ans dans ce petit village. Partout, jusque dans les tribus touareg du sud de l’Algérie, il a cherché à imiter Jésus 
en vivant comme Il a vécu à Nazareth. Le pape François écrit : « Il voulait être “le frère universel” mais c’est seulement en s’identifiant 
avec les derniers qu’il est parvenu à être frère de tous. »

Unie à vous tous, je vous souhaite un Noël de joie et de paix, celles que le Seigneur peut donner et une année 2021 libérée de ce virus 
et plus fraternelle entre tous.

De tout cœur.
lucile.

La crèche à l’église de Vendeuvre.

« Allez près de la crèche et suppliez 
le tout petit Jésus de vous garder 

toujours une lumière d’espérance… »
« C’est par pur amour que le Christ 
s’est incarné pour sauver le monde. » 

 Ps MagDeleine De Jésus.
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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

Merci à nos 
annonceurs

Livre de vie
Neuville 

Sépultures
Le 10 décembre : Emile Maynet (89 ans).

Le 15 décembre : Odile Tisseau-Boizumault (90 ans).

Le 16 décembre : Louisette Auger-Adrin (86 ans).

Le 18 décembre : Hélène Thibault-Laroche (94 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépultures
Le 28 décembre : Madeleine Guy-Gourdon (96 ans).

Le 28 décembre : 
Madeleine Moreau-Marteau (83 ans).

Cissé
Sépulture
Le 4 décembre : Marcel Girardin (93 ans).

Champigny-en-Rochereau
Sépulture
Le 31 décembre : 
Marie-Madeleine Foucault-Boissier (94 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Sépultures
Le 2 décembre : Richard Moreau (66 ans).
Le 6 décembre : Michel Menanteau (77 ans).

Mirebalais
Baptême
Le 20 décembre : Rose Gastée.

Sépultures
Le 2 décembre : Josiane Tinancourt-Duvivier (80 ans).
Le 10 décembre : Gwendoline Moreau (23 ans).
Le 11 décembre : Bernard Joubert (86 ans).
Le 16 décembre : Sébastien Debaisieux (48 ans).
Le 29 décembre : Jacqueline Tassin-Germond (95 ans).
Le 30 décembre : Gilbert Brion (90 ans).
Le 30 décembre : Yvon Auriault (83 ans).

Saint-Jean-de-Sauves
Sépultures
Le 10 décembre : Yvette Boutin-Brunet (91 ans).
Le 30 décembre : Gilles Contreau (98 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.

Vous pourrez consulter Messes.Info sur Internet 
ou sur votre Smartphone pour être informé 

des éventuelles modifications.

Chers amis abonnés, ci-dessous, 
le bulletin d’abonnement pour l’année 2021.
– 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.

Bulletin d’abonnement annuel
« Au Vent de la Plaine » (10 numéros)

Nom :  ............................................... Prénom :  ...................................................

Adresse :  .............................................................................................................

Code postal :  .................... Ville :  .........................................................................

Adresse e-mail :  ..................................................................................................
r Abonnement avec distribution par un diffuseur (17 e)
r Abonnement avec distribution par la Poste (19 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

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq- 
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean- 

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Février

Samedi 6 

18 h 30 
Vendeuvre 

Onction des 
Malades

18 h 30

Dimanche 7 
10 h 30 

Onction des 
Malades

10 h 30 
Onction des 

Malades

Samedi 13 18 h 30 
Le Rochereau 18 h 30 Craon

Dimanche 14 10 h 30 - Mirebeau - messe paroissiale - Bénédiction des fiancés et action de grâce pour les jubilaires

Mercredi 17 
Les Cendres 18 h 30 18 h 30

Samedi 20 18 h 30 
Confirmation

Dimanche 21 10 h 30

Samedi 27 
11 h 00 Yversay 
Fête de Sainte 

Radegonde
18 h 30

Dimanche 28 10 h 30 10 h 30 
Champigny

Les annonces suivantes sont données à titre d’information 
mais peuvent être modifiées selon l’évolution de la Covid-19
Eveil à la foi
Samedi 6 février de 16 h à 17 h 30 pour les enfants de 4 à 7 ans.

Aumônerie des lycées et collèges
Vendredi 12 février, rencontre de 19 h 30 à 21 h 30 salle Bouchet à Neuville.

Sacrement de Confirmation
Samedi 20 février à 18 h 30 en l’église Notre-Dame de Neuville avec Mgr Wintzer.

Secours Catholique
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, tous les lundis de 14 h 30 à 17 h 30 à la maison paroissiale, 
et accueil sur rendez-vous.

Groupe confirmation
Dimanche 28 février à 9 h salle Bouchet à Neuville.

Messes et célébrations aux maisons de retraite 
(selon les conditions sanitaires)
A Vendeuvre, à la Résidence de la Fontaine : 
à 15 h, les 2e et 4e jeudis du mois de février.
A Mirebeau, à l’EHPAD, à 15 h 45 messe ou célébration tous les vendredis.
A Saint-Jean-de-Sauves, Le pré Saint-Jean, à 16 h, 
les 1er et 3e mardis du mois de février.

Prière du Rosaire - chapelet
Eglise du Rochereau, Rosaire, lundi 1er février à 14 h 30 à l’église.
A Saint-Jean de Sauves, chapelet, lundi 1er février à 14 h 30 à l’église. 

Adoration eucharistique
Eglise Notre-Dame de Neuville à 18 h, 
mercredi, jeudi, vendredi de chaque semaine.

Baptêmes et mariages
Penser à faire la demande plusieurs mois à l’avance. 
Nous rappelons que des 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 à 12 h, tél. 05 49 51 28 42.


