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Au VentAu Vent
de la Plaine
de la Plaine

Appelés à aimer comme Dieu aime
Nous voici entrés dans une nouvelle année. Enfin, pourrait-on dire ! Après une 

année 2020 marquée par une pandémie qui s’est imposée au monde, chacun 
aspire à un renouveau. Et ce renouveau, n’est-il pas raisonnable de le chercher 
dans les Ecritures qui résonnent par leur incroyable actualité ? Et si en elles la 
raison résonne, c’est bien parce qu’en leur cœur transpire l’amour de Dieu.

Or, l’amour de Dieu est précisément le leitmotiv de la nouvelle année de ca-
téchèse qui, après un démarrage fait de lenteurs dues aux conséquences de la 
pandémie, va enfin pouvoir embrayer. Nous le savons, cet amour inconditionnel 
trouve son accomplissement en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection 
permet notre salut. Mais cet amour de Dieu réclame un retour : nous sommes 
appelés à aimer comme Lui, même envers ceux qui nous persécutent (Mt 5, 44) ; 
c’est sur cette capacité d’amour que nous serons jugés.

La piste de l’amitié spirituelle (1) nous est proposée par un moine anglais, Aelred 
de Rievaulx (1100-1167). Il défend que cheminer dans l’amitié, c’est se préparer à 
la vie éternelle, car en devenant ami – mot dont l’étymologie renvoie à « amour » – 
d’un autre, on devient ami de Dieu.

A la même époque, Guillaume de Saint-Thierry (v. 1075-1148) offre, dans 
son traité Nature et dignité de l’amour (2), des moyens d’apprendre à passer de 
l’amour de soi à l’amour de Dieu. Il fait appel pour cela aux sens corporels, aux-
quels il associe cinq sens spirituels. Aux premiers qui relient le corps à l’âme, il 
associe les seconds qui relient l’âme à Dieu. De par sa position en haut du corps, 
la vue – qui renvoie à l’amour de Dieu – domine les autres sens ; par elle, l’âme est 
appelée à s’élever. Mais pour voir, il faut des yeux ; ils se nomment l’amour et la 
raison. Grâce à elles, nous avons un accès direct à la Parole de Dieu ; lire la Bible 
quotidiennement peut être la bonne résolution que nous pouvons prendre cette 
année pour goûter à l’extraordinaire saveur de la Parole de Dieu. Alors, belle et 
sainte année 2021 à tous !

Guillaume Saint-DiDier, catéchète.
(1) L’amitié spirituelle, Le Cerf, Coll. Lexio Spiritualités.
(2) Le Cerf, Coll. Sources chrétiennes, 577.
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Un constat sans concession
Le Pape, parlant de fraternité, n’est 

pas naïf et note clairement toutes les 
ombres de notre monde actuel : des 
conflits anachroniques entre nations 
ou localement, la volonté hégémo-
nique d’imposer une culture et ainsi 
une nouvelle forme de colonisation, 
l’instrumentalisation des religions au 
service d’une politique, l’appel aux 
instincts les plus bas pour soigner sa 
popularité, etc. Il écrit, par exemple : 
« La société est appauvrie et réduite 
à s’identifier avec l’arrogance du plus 
fort. » On peut remarquer aussi que, 
si le Pape reconnaît l’ouverture que 
constituent Internet et les réseaux 
sociaux, il en voit aussi les dangers : 
« Nous nous sommes gavés de 
connexions et nous avons perdu le 
goût de la fraternité. » Un des grands 
maux des sociétés modernes est, en 
effet, l’individualisme et la recherche 
par chacun de ses propres intérêts 
sans considérer le bien commun : 
« L’isolement et le repli sur soi ou sur 
ses propres intérêts ne sont jamais 
la voie à suivre pour redonner l’espé-
rance et opérer un renouvellement, 
mais c’est la proximité, c’est la culture 
de la rencontre. »

L’exemple du Bon Samaritain
Le Pape s’appuie sur la parabole du 

Bon Samaritain pour indiquer l’atti-
tude à avoir envers les autres : « La 
parabole nous montre par quelles ini-
tiatives une communauté peut être 
reconstruite, grâce à des hommes et 
des femmes qui s’approprient la fragi-
lité des autres, qui ne permettent pas 

qu’émerge une société d’exclusion, 
mais qui se font prochains et relèvent, 
puis réhabilitent celui qui est à terre 
pour que le bien soit commun. » 

Cette attitude est celle à laquelle 
Jésus nous invite aujourd’hui : « Jésus 
nous exhorte à laisser de côté toutes 
les différences et, face à la souffrance, 
à devenir proche de toute personne. »

Evidemment, le Pape s’adresse en 
premier lieu aux chrétiens, mais son 
questionnement est beaucoup plus 
large car il s’agit de l’avenir de notre 

En 2021, Tous Frères
En ce début d’année, il n’est pas mauvais de revenir sur l’Ency-

clique « Fratelli Tutti » (Tous Frères) publiée récemment par le 
Pape François. Cette expression est empruntée à saint François 
d’Assise qui s’était adressé à tous pour leur proposer un mode de 
vie au goût de l’Evangile. Cette ouverture est bien celle du Pape, 
attentif à la fraternité entre les hommes et entre les nations. 
Après avoir marqué sa proximité spirituelle avec le patriarche 
Bartholomée dans l’Encyclique « Laudato Si’ », il indique : « Je 
me suis senti encouragé par le grand imam Ahmed Al-Tayeb que 
j’ai rencontré à Abou Dabi pour rappeler que Dieu a créé tous les 
êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a 
appelés à coexister comme des frères entre eux. »

Actualité religieuse

« Il n’est pas possible d’être local de manière saine (…) 

sans se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs, 

sans se laisser enrichir par d’autres cultures. »

monde : « Allons-nous nous pencher 
pour nous porter les uns les autres sur 
les épaules ? C’est le défi actuel dont 
nous ne devons pas avoir peur. »

Un monde ouvert 
et en dialogue

Le Pape François a une conviction 
forte : « Tout être humain a le droit de 
vivre dans la dignité et de se dévelop-
per pleinement. » Les conséquences 
de cette conviction se trouvent dans 
le respect de chacun, en particulier 
de sa culture. Accueillir l’autre, c’est 
le respecter. La menace qui pèse sur 
les peuples d’Amazonie montre, à 
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Accueillir l’autre, 

c’est le respecter

Allons-nous nous pencher 

pour nous porter 

les uns les autres sur les 

épaules ?

l’évidence, un non-respect de leurs 
cultures et de leurs modes de vie. 
Cela ne signifie pas que ces popula-
tions refusent le monde moderne, 
mais ils ont aussi quelque chose à 
apporter aux autres dans leur façon, 
par exemple, de concevoir la proprié-
té ou les liens sociaux. Le Pape écrit : 
« Lorsqu’on accueille l’autre de tout 
cœur, on lui permet d’être lui-même, 
tout en lui offrant la possibilité d’un 
nouveau développement. »

Le Pape et la politique
La publication récente de l’Encyclique « Fratelli Tutti » (Tous Frères) repose 

la question : Le Pape fait-il de la politique ? 
On peut bien répondre oui si on parle non pas de telle ou telle prise de 

position, mais d’une vue large sur la vie des hommes dans ce monde. Il n’hé-
site pas à parler de ce qu’on appelle aujourd’hui « populisme » : « Parfois, on 
cherche à gagner en popularité en exacerbant les penchants les plus bas et 
égoïstes de certains secteurs de la population. » De façon équilibrée, le Pape 
évoque l’importance de chacun et du vivre ensemble : « Chacun n’est pleine-
ment une personne qu’en appartenant à un peuple et, en même temps, il n’y 
a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque personne. »

On pourrait dire que le Pape donne aussi une ligne de conduite aux 
hommes et femmes politiques : respecter les personnes tout en pourvoyant 
au bien commun : « Dans l’activité politique, il faut se rappeler qu’au-delà 
de toute apparence, chaque être humain est infiniment sacré et mérite notre 
affection et notre dévouement. »

Cette façon de concevoir la politique n’est pas nouvelle ; le Pape actuel 
met ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. On peut noter aussi que, depuis 
longtemps, le Saint-Siège met tous ses efforts pour conserver ou ramener la 
paix là où c’est nécessaire. Le Pape actuel redit l’importance du dialogue, 
que ce soit à l’échelon local ou à l’échelon du concert des nations. Cela sup-
pose un respect mutuel, le souci d’écouter les autres, le vivre ensemble dans 
l’harmonie qui n’est pas l’écrasement des différences. C’est bien de la poli-
tique, la vie de la cité et plus largement la vie des nations, l’entente entre les 
peuples. C’est une tâche jamais achevée, toujours à reprendre.

YveS Guiochet.

Construire la paix
Dans cette Encyclique, le Pape met ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, en 

particulier en ce qui concerne la paix. Comme il l’indique, construire la paix est 
« une tâche sans répit qui exige l’engagement de tous », que ce soit dans une 
nation ou dans l’ensemble des nations. La terreur des armes nucléaires ne suffit 
pas pour construire la paix.

On peut remarquer aussi que, dans cette tâche immense, le Pape inclut l’in-
fluence, qui peut être bénéfique, des religions : « Chercher Dieu d’un cœur sin-
cère, à condition de ne pas l’utiliser à nos intérêts idéologiques ou d’ordre pra-
tique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, vraiment 
frères. »

On retrouve la même pensée équi-
librée quand il écrit : « Il n’est pas 
possible d’être local de manière saine 
sans une ouverture sincère et ave-
nante à l’universel, sans se laisser in-
terpeller par ce qui se passe ailleurs, 
sans se laisser enrichir par d’autres 
cultures ou sans se solidariser avec les 
drames des autres peuples. »

En conclusion
Ces quelques lignes ont souligné 

quelques aspects d’un texte fort qui 
reprend les grandes orientations du 
Pape actuel, ouvert aux autres tout 
en redisant ses convictions. La dignité 
de l’homme, le respect de chacun, 
l’ouverture aux autres, la paix entre 
les personnes et les nations, tous ces 
accents de ce pontificat manifestent 
que le Pape actuel a « un cœur ouvert 
au monde » comme l’indique un des 
titres de l’Encyclique.

YveS Guiochet.
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Un modèle de vie missionnaire
La vie de Charles de Foucauld peut se décomposer en quatre 

périodes : une enfance heureuse, une entrée dans l’âge adulte 
désordonnée, la découverte du désert et la redécouverte de la 
foi, et enfin une fin de vie abandonnée en Dieu.

Qui est-il ?
Charles naît le 15 septembre 1858 à Strasbourg, d’une famille 

périgourdine. Orphelin à l’âge de 6 ans, il est élevé et entouré d’af-
fection par son grand-père, militaire, et sa grande sœur. 1870, la 
guerre les oblige à rejoindre Nancy, ce sont 15 années heureuses 
pour Charles, pieuses et paisibles.

C’est à l’adolescence que le premier tournant de sa vie l’em-
porte 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. Il entre à Saint-Cyr, puis à 
Saumur (École de cavalerie), d’où il réussit à sortir « dernier » de  
sa promotion. On court ses fêtes, ses amis sont nombreux, mais 
quels amis…

Ses relations avec l’armée sont tumultueuses, tout d’abord 
engagé dans la cavalerie il sera renvoyé pour avoir emmené sa 
maîtresse en Algérie. Il va alors traîner son âme en peine à Vichy 
avant que, dans un 
sursaut d’orgueil, il 
réintègre l’armée. 
Il part au front, il y 
déploie toute son 
énergie dans l’action se révélant être un meneur d’hommes, cher-
chant le bien de chacun en s’oubliant lui-même. Il découvre le 
désert et les hommes du désert, il est ébloui par leur foi et leur 
simplicité. C’est alors qu’il prépare et réussit une expédition péril-
leuse au Maroc.

De retour à Paris il côtoie la société cultivée et savante, il re-
trouve sa sœur et sa cousine. Imprégné de l’éblouissement du 
désert et du témoignage de foi des musulmans, il implore le Sei-
gneur : « Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Il 
rencontre l’abbé Huvelin à Paris qui l’invite, séance tenante, à se 
confesser et à communier, les dernières barrières qui l’éloignaient 
de Dieu tombent alors.

La vocation, une longue et patiente recherche
Il faudra à Charles de Foucauld sept années de recherche 

contemplative en Terre Sainte, à la Trappe N.-D. des Neiges en 
France puis en Syrie. Il quitte la vie monastique et revient à Naza-
reth chez les Sœurs Clarisses (1897). Il y partage son temps entre 
le travail manuel, de longues heures d’adoration et de médita-
tion de l’Écriture. C’est là que se mûrit sa vocation profonde. Il est 
ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le Diocèse de Viviers après une 
année de formation.

Son souhait est de 
retourner au désert, 
il y restera deux an-
nées avec ce désir : 
« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur 
frère, le frère universel ». En août 1905, voulant toujours rejoindre 
les plus lointains, il s’installe à Tamanrasset sur l’invitation de son 
ami Laperrine. Il mène alors une existence tiraillée entre la prière, 
l’étude, les voyages, les contacts avec les Touaregs dont il apprend 
la langue avec passion, et une relation parfois contestée avec les 
soldats français présents dans la région. 

Il a trouvé sa stabilité dans une relation profonde avec son 
« Bien Aimé Frère et Seigneur Jésus ». La guerre en France éclate 
entre la France et l’Allemagne, qui fait bloc avec l’Italie.

Le 1er décembre 1916, arraché à son « borj » par un groupe de 
guerriers Sénoussites (1) liés à l’Italie, il est tué par son jeune gar-
dien pris de panique. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Le 
grain est jeté en terre et il portera du fruit.

Chemin de sainteté
Quand Charles de Foucauld redécouvre Dieu comme « le tout 

absolu » qu’il recherchait, il se fait l’auteur de sa dépossession de 
tout ce qui pourrait entraver sa vie de « frère »… il donne, il donne 
et néglige de recevoir.

Il souhaite créer une communauté, les règles qu’il érige sont si 
strictes que personne n’est en capacité de le rejoindre. Jusqu’à 
ce que des personnes comprennent son message et créent des 
communautés s’inspirant de sa spiritualité.

De la vie, de la longue recherche de Charles de Foucauld, cha-
cun d’entre nous a quelque chose à comprendre. Pour Charles 

Chemin de foi

Le Pape François a annoncé la prochaine canonisation du bienheureux Charles de Fou-
cauld, parcourons ensemble le chemin de celui qui voulait être « le frère universel », un 
sentier sinueux au travers de ses déserts : un désert de foi et celui, bien réel, fait de sable 
et de rigueur, qui le ramène à Dieu.  

« Mon Dieu, si vous existez, 
faites que je vous connaisse ! »

Un meneur d’hommes, 
cherchant le bien de chacun 

en s’oubliant lui-même

L’éblouissement du désert 
et du témoignage 

de foi des musulmans
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Charles de Foucauld a effectivement 
traversé plusieurs déserts spirituels ou 
réels qui l’ont pour les premiers, éloigné 
de Dieu. C’est au désert de sable que sa 
conversion s’opérera, sa foi y grandira 
dans un ascétisme total, entièrement 
voué au Seigneur.

Ce sont ses mots qui nous inspireront le 
mieux. Ils nous diront son chemin d’une 
vie d’abord difficile puisqu’orphelin dès 
l’âge de 6 ans, sa jeunesse dans l’armée, 
la cavalerie et la vie facile. L’armée le 
conduit vers l’aventure dont il rêve, il pré-
pare et réalise une expédition au Maroc. 
Il écrit : « L’Islam a produit en moi un 
profond bouleversement. La vue de cette 
foi, de ces hommes vivant dans la conti-
nuelle présence de Dieu m’a fait entrevoir 
quelque chose de plus grand et de plus 
vrai que les occupations mondaines ». Il 
cherche alors à donner du sens à sa vie.

La confession puis la communion lors de 
sa rencontre avec l’abbé Huvelin changent 
sa vie, sa conversion est immédiate : 
« Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, 
j’ai compris que je ne pouvais faire autre-
ment que de ne vivre que pour lui ».

Charles de Foucauld évoque sa vie pas-
sée avant sa conversion : « Pendant 12 
ans, j’ai vécu sans aucune foi. Rien ne me 
paraissait assez prouvé. La foi égale avec 
laquelle on suit des religions si diverses 
me semblait la condamnation de toutes ».

Prière de Charles de Foucauld
« Mon Dieu, convertissez-moi »

« Mon Dieu, pardon. Pardon de ma tiédeur, pardon de ma lâcheté, 
pardon de ma dissipation, pardon de mon orgueil, 
pardon de mon attachement à ma volonté propre, 

pardon de ma faiblesse et de mon inconstance, 
pardon du désordre de mes pensées, pardon de me souvenir si peu, 

parfois, que je suis en votre présence, pardon, 
pardon de toutes ces fautes, de toutes les fautes de ma vie 

et surtout de celles que j’ai commises 
depuis le commencement de ma conversion. »(1) Confrérie soufie fondée en 1837 à Mazouna (en Algérie), 

mouvement qui s’est définitivement éloigné du soufisme 
pour prôner un exotérisme de réforme islamique comme 
le wahhabisme d’Arabie saoudite et le mahdisme du 
Soudan (source Wikipédia).

Ses prières : « Mon Dieu, si vous existez, 
faites que je vous connaisse ! » 

« Merci de toutes vos grâces, mon Dieu, 
merci, merci, merci. Mon Dieu, secourez-
moi. Secourez celui que vous avez comblé 
de tant de dons, mon Dieu, convertissez-
moi ! Convertissez-moi, mon Dieu, au 
nom de Notre Seigneur Jésus-Christ. Vous 
qui pouvez tout en moi, convertissez-moi, 
Seigneur. Donnez-moi le bon esprit, la sa-
gesse, que vous avez promis de donner à 
ceux qui vous le demanderaient. Conver-
tissez-moi et faites que je vous glorifie le 
plus possible jusqu’à mon dernier soupir 
et pendant l’éternité. Je vous le demande, 
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. »

La statue de Charles de Foucauld sculptée 
par Daphné Du Barry, devant l'église Saint-
Pierre-le-Jeune catholique de Strasbourg.

« Je veux habituer 
tous les habitants à me 

regarder comme leur frère, 
le frère universel ».

Les déserts de Charles de Foucauld
« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir 
la grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi 
tout ce qui n’est pas Dieu. » 

Prier, c’est avoir l’esprit 
et le cœur attachés à Dieu

Il écrit encore à l’abbé Huvelin : « De-
vant le Saint Sacrement, je ne puis guère 
faire longtemps oraison. Mon état est 
étrange : tout me paraît vide, vide, creux, 
nul, sans mesure, excepté de me tenir aux 
pieds de Notre Seigneur et de le regarder… 
Et puis lorsque je suis à ses pieds, je suis 
sec, aride, sans un mot ni une pensée, et 
souvent hélas, je finis par m’endormir, je 
lis par raison mais tout me paraît creux. »

Avant de nous livrer cet élan et cette 
exhortation : 

« Prier, c’est parler à Dieu. Prier, c’est 
louer Dieu. Prier, c’est dire à Dieu qu’on 
l’aime. Prier, c’est contempler Dieu. Prier, 
c’est avoir l’esprit et le cœur attachés à 
Dieu. Prier, c’est demander pardon à Dieu. 
Prier, c’est appeler Dieu à notre secours. 
Prier, c’est demander à Dieu pour nous 
et pour tous les hommes la sainteté et le 
salut. »

Mon Dieu, 
convertissez-moi ! 
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le temps n’a pas compté, il a longtemps 
cherché Dieu, sûr de cet amour incon-
ditionnel il a encore cherché comment 
mieux le servir, l’aimer, totalement. Il a 
aimé le Seigneur dans la prière, l’ascèse, 
la méditation et le service de ses frères. 

Comme lui, nous avons à nous émer-
veiller de la présence de Dieu dans nos 
vies, dans nos cœurs quel que soit notre 
parcours ; le temps que durera notre re-
cherche, nous nous apercevrons que nos 
déserts ne sont pas vides, que l’on y trouve 
une vie, des beautés, chacun trouvera son 
chemin de foi, sa propre vocation, chacun 
trouvera son chemin de sainteté.

michelle JourDain.

Le Pape François a annoncé la prochaine 
canonisation du bienheureux Charles de 
Foucauld.

michelle JourDain.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Choisir et innover
Un retour par Mgr Wintzer des visites pastorales sur les paroisses Sainte-Clotilde et Sainte-Radegonde 
Porter ensemble les choix paroissiaux 

L’annonce de l’Evangile est l’affaire de tous les baptisés, mais chacun selon ses charismes et 
ses missions. Alors que les « permanents » peuvent être moins nombreux qu’ils ne l’étaient, 
la proximité demeure un enjeu décisif, les communautés locales en sont le lieu. Il me semble 
que deux attitudes doivent nous guider. Avant tout aider chacun à se dire que l’Evangile dé-
pend de lui, d’elle. Trop souvent, nous pouvons, lorsqu’une question se pose, lorsque nous 
sommes sollicités, penser que c’est à d’autres de répondre ; on transmet, cela reste lettre-
morte, l’attente n’est pas honorée. On peut alors rappeler cette parole célèbre de John F. 
Kennedy : « Ne te demande pas ce que l’Amérique peut faire pour toi, demande-toi ce que tu 
peux faire pour l’Amérique. »

Je traduis ainsi les choses : lorsque quelqu’un me sollicite, plutôt que de l’inviter à voir 
quelqu’un d’autre, ou bien de transmettre la demande à quelqu’un d’autre, je m’efforce de 
l’entendre, de le rencontrer, de lui parler. Ceci, c’est la proximité de la vie, de l’Evangile, c’est 
la vie des communautés locales : d’abord des relations, avant une organisation et des struc-
tures. Chacune de vos paroisses vit des renouvellements des équipes locales d’animation 
et se heurte souvent à une difficulté, celle de trouver des personnes aptes et disponibles à 
s’engager ; n’ayez crainte, il en est de même ailleurs ! Or, les personnes l’emportent sur les 
structures. Le réel des personnes et des lieux doit guider nos pratiques. Ainsi, il n’est pas 
interdit de réfléchir, non à la durée de l’engagement, il doit y avoir un terme (trois, voire six 
ans), mais à la manière de définir les charges des personnes des équipes locales. Les appels 
du synode, dont les trois actuellement privilégiés, peuvent colorer différemment les appels 
adressés et les missions confiées. Sans doute avons-nous trop compris les communautés lo-
cales en fonction de ce dont nous héritions, les paroisses rurales ; la mission aujourd’hui se 
dessine autrement que dans le seul entretien d’un existant qui s’efface. C’est là l’essentiel ; 
secondairement, il n’est pas interdit de redessiner la carte des communautés locales de cha-
cune de vos paroisses ; elles n’ont pas à s’identifier à une seule commune. Mais ceci est 
second. Je le souligne, c’est la mission aujourd’hui qui est la priorité et qui guide nos choix.

Bien entendu, il ne s’agit pas de tout inventer ; vous disposez de points d’appui, de réalités, modestes ou plus fortes, qui sont vos forces 
pour discerner ce sur quoi vous devez mettre l’accent ; je cite, sans ordre, les groupes bibliques, les Maisons d’Evangile, B’Abba. Ou bien 
encore des marches dans les paroisses, les messes de rentrée, la lecture commune d’un livre, voire une messe à heure et lieu fixe le 
dimanche, un rendez-vous bien inscrit dans les pratiques. Au service de l’ensemble de chacune de vos paroisses, il y a des personnes, 
ministères, ordonnés, reconnus, membres des équipes pastorales. Ensemble ils sont le lieu des grandes décisions, en fonction du discer-
nement des attentes et de l’écoute du conseil paroissial, une instance qui, de manière plus globale, peine souvent à percevoir sa nature. 
Peut-être que, là aussi, il faut un peu bousculer certaines règles des représentations ! Il me semble qu’un groupe, avec peut-être moins 
de personnes, mais lesquelles n’ont pas peur d’avoir des idées nouvelles, des projets, et bien entendu de participer à leur mise en œuvre, 
peut être porteur de plus de sens et surtout être plus productif. Certes, il faut un peu de règlement et d’organisation, mais ce doit être 
au service de la vie, sinon...

Votre proximité avec Poitiers peut aussi rendre plus simple l’accès aux personnes et aux services diocésains qui sont autant d’appuis 
à votre service. N’hésitez pas à les solliciter, pour une paroisse, deux, voire trois (Saint-Jean-XXIII est tout proche), mesurez aussi que la 
formation donne des moyens pour honorer la mission [des personnes de vos paroisses ont suivi la FARE (Formation à la Responsabilité 
en Eglise) ; ceci doit se poursuivre].

avec l’autoriSation De mGr Wintzer.

Mgr Wintzer.
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L’Evangile par visioconférence
Pendant ce mois de novembre où nous ne pouvions pas assis-

ter à la messe dominicale physiquement, la paroisse a proposé 
diverses « animations » par Internet. Plus particulièrement chaque 
dimanche de 9 h à 10 h, nous avons pu participer à un partage 
biblique en se connectant par l’intermédiaire de « Zoom », une 
plateforme en ligne qui permet les réunions à distance.

A l’aide d’Internet, d’ordinateurs, de webcams et de micros, les 
participants à la visioconférence ont pu se voir et échanger sur 
l’Evangile du dimanche. Après la lecture du texte, chacun des par-
ticipants est intervenu pour dire ce qui pour lui était important. 

Chaque mercredi de 20 h à 21 h on pouvait participer par le 
même moyen à la lecture de l’Encyclique Fratelli tutti.

Une page Facebook de la paroisse a aussi été créée où l’on peut 
retrouver des informations, des vidéos, des photos, des textes, 
des chants... Rejoignez les nombreuses personnes déjà abonnées 
https://www.facebook.com/SteRadegonde et dites « J’aime ». Vous pourrez intervenir en écrivant des commentaires.

Ces moyens de communication innovants permettent de conserver un lien en cette période de restriction des déplacements.
a. thomazeau.

Intervention de Jeremy.
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Catherine à Lourdes avec les jeunes.

Témoignage de Catherine
En septembre 2010, j’ai remplacé Isabelle Pellerin en tant que catéchète, son mari Christophe ayant été muté sur la région 

parisienne. J’ai débuté ma mission accompagnée par le Père Georges Bouchet. Je connaissais la vie de la communauté et du 
secteur du Haut-Poitou car j’avais été catéchiste et déléguée pastorale ; par contre je découvrais le fonctionnement du diocèse 
avec ses services et ses acteurs.

La mission principale d’une catéchète est d’annoncer l’Evangile à tous les âges de la vie et de transmettre la foi en lien avec 
leurs familles et bien sûr en lien avec les catéchistes et les personnes référentes dans les communautés locales.

C’est ainsi que j’ai tissé des liens avec des parents lors des rencontres de l’éveil à la foi, avec les catéchistes lors des prépara-
tions des temps forts, des messes des familles. J’ai aussi vu grandir des enfants de l’éveil à la foi et les ai accompagnés jusqu’à la 
profession de foi et la confirmation. Certains je les rencontre lors des demandes de baptême pour leur enfant.

J’ai aussi accompagné les ados lors de différents pèlerinages diocésains. Ces séjours sont intensifs et pas reposants pour les 
animateurs mais laissent beaucoup de souvenirs :
– Au Mont-Saint-Michel ; traversée de la baie, jeu de piste sur le mont, célébrations.
– A Lourdes ; accompagnement des malades, passage aux piscines avec les jeunes, temps de prière silencieuse, randonnée où 

les jeunes et les animateurs se donnent et se surpassent…
Etre catéchète, c’est aussi accompagner les familles dans leurs demandes de sacrements, baptêmes des enfants en âge sco-

laire, vers la première des communions, la confirmation. J’ai ainsi eu la joie d’accompagner Maëva et Benoît Notret vers le bap-
tême à l’âge adulte. Ce sont des moments de partage intense avec les équipes d’accompagnement.

Mais tout cela ne peut se faire sans formation. Pendant trois ans, j’allais à Poitiers, deux jours par mois, à la FARE (Formation 
à la Responsabilité en Eglise). Cette formation est nécessaire pour apprendre à animer des rencontres avec des adultes, caté-
chistes, parents… mais aussi pour découvrir, approfondir et étudier les textes de la Bible, l’organisation et l’histoire de l’Eglise. 
Parfois cela nous déroute, nous fait nous poser des questions, remet en cause certaines de nos convictions. Cette formation 
m’a permis de rencontrer des personnes des autres diocèses (La Rochelle, Limoges, Angoulême), des personnes ayant d’autres 
missions auprès des jeunes, des personnes en difficultés : aumôniers d’hôpitaux, de prison. Cette formation met aussi l’accent 
sur les dimensions spirituelles de notre mission.

Lors de la mise en place de la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou, j’ai découvert d’autres communautés avec des réa-
lités différentes mais avec toujours autant de joie et de plaisir dans les rencontres.

Cela n’a pas toujours été facile, il y a eu bien sûr des difficultés, des déceptions, des souffrances ! Mais la joie des rencontres, 
des partages m’a aidé à avancer, à me dépasser, à surmonter ma timidité, à partager ma foi, à être témoin.

catherine.



Père François Renard : « Dans la pa-
roisse, depuis l’an dernier, il y a des études 
bibliques. Il était logique que, cette an-
née, elles s’intéressent plus spécialement 
à la création et à l’environnement. Avant 
d’étudier directement ce sujet dans la 
Bible, j’ai souhaité éclairer des points de 
vocabulaire pour prendre un peu plus la 
mesure de l’importance du sujet. Assez fa-
cilement nous mélangeons les expressions 
et les mots, ainsi on emploie indifférem-
ment origine et commencement, nature 
et environnement. Avez-vous remarqué 
que le terme de création est de moins en 
moins utilisé, il est quasiment limité au 
domaine chrétien ? Mais, s’est-on rendu 
compte qu’en évacuant ce mot, on évacue 
Le Créateur, c’est-à-dire Dieu qui se trouve 
quasi éliminé du discours profane ?

Si je comprends bien votre pensée, le 
mot nature renverrait à une pensée en 
quelque sorte laïque, pouvez-vous nous 
préciser comment s’est construite cette 
évolution ? 

F. R. : C’est à partir de l’époque mo-
derne en histoire, aux environs du XVIe 
siècle, qu’on regarde le monde comme la 
Nature. Cela signifie que le sens de l’uni-
vers, la réalité du monde apparaît comme 
quelque chose de naturel qui ne renvoie à 
rien d’autre qu’elle-même. En appelant le 
monde nature, on le soustrait à la main 
de Dieu, on lui donne une substance auto-
nome et on évacue son Créateur. 

On rentre dans un monde qui se veut 
autonome, mais comment fait-on pour 
répondre aux différentes questions du 
pourquoi et du comment de l’existence 
du monde, et de l’homme ?

F. R. : Il y a deux approches de la créa-
tion, une approche biblique que les chré-
tiens connaissent sans doute le mieux, 

mais il y a aussi une approche scientifique. 
L’Eglise, pendant longtemps, a pensé que 
la science découvrait au fur et à mesure 
de son développement, ce qui était déjà 
dans la Bible. Ce ne fut pas le cas, on sait 
bien qu’au cours des siècles science et 
Eglise s’opposèrent souvent : des hommes 
de sciences comme Galilée, Darwin, Teil-
hard de Chardin, un jésuite chrétien, 
furent contestés par l’Eglise. On ne pou-
vait plus lire la Bible de la même façon, 
deux ordres de vérité se sont affrontés 
alors que Bible et science ne parlent pas 
de la même chose.

Comment alors lire la Bible ?
F. R. : On ne peut pas lire la Bible sans 

porter une attention spéciale aux diffé-
rents et nombreux genres littéraires qui 
la composent ainsi qu’aux évènements 
historiques, culturels, économiques, dans 
lesquels ces livres ont été écrits. A titre 
d’exemple et pour rester dans la création 
« Genèse 1 » est un poème liturgique, un 
récit mythique, presque mythologique, il 
a été écrit en fait pour justifier l’institution 
du sabbat, alors que nous y voyons en 
premier un grand poème...

La Bible ne porte pas sur des vérités 
scientifiques. C’est un « livre inspiré » par 
l’Esprit à des hommes d’une époque et 
non un récit fidèle d’événements précis. 
C’est seulement en 1943 que le Pape Pie 
XII a insisté sur ce fait ; le Concile Vatican II 
précisera lui que c’est par rapport au Salut 
que la Bible est inspirée.

Pardonnez-moi, mais est-ce vraiment 
important pour un chrétien de savoir 
tout cela ?

F. R. : Pour mieux comprendre le récit 
biblique de la Genèse, il est très important 
de faire cette différence. Dans la traduc-
tion française, on emploie le terme com-
mencement, mais ce n’est pas le mot qui 
convient. Il ne s’agit pas de décrire l’ori-
gine, le moment où commence la création, 
mais de dire le pourquoi de la Création 
qui concerne la situation de l’humanité 
en tout temps et en tout lieu, aujourd’hui 
encore et partout. Cela conduit à une 
notion fondamentale : « La création conti-
nuée ». La création n’est pas un acte clos, 
une chiquenaude initiale, mais un acte 
créateur qui est en perpétuelle action : 
Dieu continue de créer chaque minute à 

Bible

A l’origine, la création…

« Je renouvelle ma demande pressante à répondre 
à la crise écologique. La clameur de la terre et la clameur 

des pauvres ne peuvent plus durer plus longtemps. 
Prenons soin de la création, don de notre Dieu bon et créateur. »

PaPe FrançoiS.

L’origine correspond aux proces-
sus constitutifs expliquant l’appa-
rition des objets. L’origine pose 
la question du « comment » des 
choses. Ce sont toutes les racines 
multiples et complexes, souvent 
lointaines d’un évènement.

Le commencement est la mani-
festation spatiale et temporelle 
de la naissance de ces objets. Le 
commencement pose la question 
du « pourquoi » des choses. C’est 
une date précise, comme la date 
de naissance, celle de l’appel du 18 
juin…

En simplifiant beaucoup, on 
pourrait dire que l’approche scien-
tifique étudie « le comment », le 
religieux ou le philosophique re-
cherche le « pourquoi ».

En évacuant le mot création, 

on évacue Le Créateur, Dieu.

"
“

L’écologie intégrale touche 

l’homme dans son entier, 

toutes les fibres de 

l’humanité : tout est lié.

"
“

A l’initiative du Pape François, l’Eglise s’engage cette année dans la mise 
en œuvre des préconisations de l’Encyclique « Laudato Si’ ». Cette de-
mande pressante du Pape a rencontré un écho très favorable dans beau-
coup de communautés paroissiales. Différentes actions sont proposées 
pour participer à ce grand projet de poursuivre ensemble la création. Le 
Père François Renard, curé de deux paroisses de la ville de Limoges, pro-
pose de fonder nos actions sur la Bible. Le souci pour la création y trouve 
ses racines et son fondement, c’est pour cela qu’il ne peut laisser aucun 
chrétien indifférent.Photo : M.-M. B.
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(1) « Nous le savons bien, la création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un enfante-
ment qui dure encore », Lettre de saint Paul aux 
Romains (8, 22).

M. l’abbé François Renard, 
vicaire épiscopal de la ville de 
Limoges, est curé des paroisses 
Sainte-Marie-Cathédrale et Saint-
Martial. En plus de ses missions 
de curé, il a été, pendant plusieurs 
années, aumônier de l’Enseigne-
ment public et catholique. Ordon-
né prêtre en 1990, il a séjourné à 
plusieurs reprises en Terre Sainte, 
il s’est découvert une passion pour 
ce pays dans lequel il a résidé deux 
ans en coopération (Séminaire 
Patriarcal Latin de Jérusalem à Beit 
Jala) pendant son séminaire. Rejoi-
gnant cette passion, on retrouve 
son goût prononcé pour les re-
cherches archéologiques et histo-
riques autour de la Bible qui est au 
centre de sa vie. Il a deux hobbies 
principaux : le cinéma et la compo-
sition informatique…

La Bible ne porte pas sur 

des vérités scientifiques. 

La Bible est un livre inspiré 

par rapport au Salut.

"
“
travers nous, mais avec une différence 
fondamentale : Dieu crée à partir de rien 
« ex nihilo », et nous nous créons seule-
ment à partir de Sa Création.

Donc, si j’ai bien compris dans notre 
appropriation, notre utilisation de la 
création, nous continuons ou nous dé-
truisons l’œuvre de Dieu ? Est-ce cela 
que le Pape François veut nous faire réa-
liser ? 

F. R. : La création n’est pas encore 
accomplie, elle ne le sera qu’à la fin des 
temps et à ce moment-là elle sera par-
faite (saint Paul) (1). Si on veut reprendre 
les termes de l’Evangile, nous sommes les 
gérants, les gestionnaires de la création. 
C’est le leitmotiv du Pape tout au long 
de son Encyclique : « Tout est lié », c’est 
l’écologie intégrale qui touche toutes les 
fibres de l’humanité, l’homme dans son 
entier, c’est « l’effet papillon ». C’est une 
invitation pour chacun à s’interroger com-
ment nous nous abîmons nous-même en 
abîmant la création. La création est com-
plète même si elle est inaccomplie, à nous 
de l’accomplir davantage ! 

ProPoS recueilliS Par marie-michèle Bourrat.
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Avec ce 1er janvier, fête de Marie, Mère de Dieu tous les espoirs nous sont permis !
Hélas, ce virus circule toujours, et très rapidement… Les gestes barrières demeurent 

indispensables : un mètre de distance entre les personnes afin de freiner la propagation, 
n’oublions pas le port du masque et point de signe d’affection !

 Cependant, ces contraintes ne nous dispensent pas de vénérer la Vierge Marie, Mère 
de Dieu et notre mère. 

Le 1er janvier, c’est aussi la Journée Mondiale pour la Paix. Prions Marie avec ferveur ! 
Qu’elle vienne à notre aide !

Traditionnellement, ce mois est celui où nous nous adressons des vœux ! Dans le 
contexte qui est le nôtre, envoyer des vœux paraît « dérisoire ». Mais l’espoir est permis 
par les technologies de notre époque : les mails avec Internet, le téléphone maintiennent 
les liens entre parents, amis, voisins ! Ces vœux de bonheur, de paix, de santé gardent 
toute leur valeur, même affective !

Le 3 janvier, fête de l’Epiphanie, appelée communément fête des Rois : c‘est le monde 
entier, représenté par les Mages venus de leurs lointains pays, qui se presse autour du 
berceau de Jésus.

C’est aussi en janvier, du 18 au 25 janvier, nous prierons spécialement pour l’unité des 
chrétiens. Cette semaine de l’unité s’achève le 25 par la fête de la Conversion de saint 
Paul.

Mais avant d’être saint Paul, ce juif fervent se nommait Saul. Il appartenait à un mou-
vement religieux très idéaliste : les pharisiens. Formé à l’école de Gamaliel, le jeune Saul 
connaissait parfaitement les Ecritures et attendait le Messie. Pour lui, ce Jésus de Naza-
reth était un imposteur et les autorités religieuses avaient bien fait de le supprimer. Une 
« nouvelle secte » apparut se réclamant de ce Messie appelé Jésus, Saul réagit et s’opposa 
en les persécutant. Tout ce que Saul connaissait de l’homme Jésus, c’est qu’il ne pouvait 
pas être l’envoyé de Dieu qu’il attendait.

Sur le chemin de Damas, une éblouissante lumière l’aveugla et il entendit une voix qui 
disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » et Saul de répondre : « Qui es-tu, Sei-
gneur ? » « Je suis Jésus que tu persécutes. Relève-toi et va dans la ville et tu sauras. » 
Saul ne voyait plus rien, pendant trois jours il fut aveugle. Il alla chez Ananie qui lui imposa 
les mains en disant : « Saul, mon frère, c’est Jésus qui m’envoie, c’est le Seigneur, ce Jésus 
qui t’es apparu sur le chemin afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l’Esprit Saint. » 
Aussitôt, il recouvra la vue et sur le champ se fit baptiser ! Désormais, Saul ne s’appelle 
plus Saul, mais Paul. Cette conversion est une manifestation du Christ !

La grâce du Seigneur accomplit des merveilles dans une âme qui répond pleinement à 
l’appel entendu. Notre prière s’élève ainsi vers le Seigneur :

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père.

Que notre unité se réalise ! Gloire à Dieu.
BénéDicte.

2021

Billet du mois

Nouvelle Année
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Nos commuNautés chrétieNNes

ChamPigny- 
en-roChereau

➤

Bonjour à tous…
Et bonnes fêtes de Noël et du nouvel an, et surtout bonne et meilleure année 2021, avec nos vœux de bonheur et de santé pour vous 

et vos familles.
Oui 2020 a vécu ; aujourd’hui il n’est plus, il a fini son mandat, rempli nos agendas, son CCD est terminé, alors accueillons, avec un peu 

d’appréhension il faut bien le reconnaître, 2021. Cette nouvelle année, avec sa part d’inconnu et une nouvelle page blanche à écrire. Que 
sera-t-elle ? Pour nous, nos familles, notre communauté, notre pays… et le monde ? Nous ne le savons pas, alors confions-la au Seigneur, 
comme nous lui confions 2020 qui s’achève.

2020, cette année pas comme les autres laisse en nous, du moins je l’espère, quelques souvenirs heureux, mais hélas tellement plus de 
souvenirs douloureux, suite à cette crise sanitaire que nous traversons depuis le printemps dernier, cette pandémie Covid-19 qui génère 
chez chacun de nous, jeunes et surtout plus âgés, des crises d’angoisse et de peur pour nos familles, nos voisins et amis et pour nous-
même.

Ce deuxième confinement est difficile à supporter, avec ses gestes barrières et pourtant nécessaires pour combattre ce virus si dange-
reux. Alors comment accepter et réagir ? Cette crise qui en plus nous prive de toute cérémonie religieuse (messe) est pour les croyants 
un manque supplémentaire ; alors peut-être une seule réaction, la confiance, s’en remettre à la Grâce de Dieu. Bien sûr, le Seigneur ne va 
pas supprimer toutes nos souffrances, mais Il peut nous aider à les porter et à les vivre, surtout en cette période de Noël où nous croyons 
que l’Enfant Dieu vient partager notre condition humaine si fragile et qu’Il a lui-même assumée. Alors confions-lui nos peurs et nos peines 
et redisons-lui notre confiance, et notre espérance que 2021 soit meilleure que cette année qui se termine.

Pour finir, souhaitons de bonnes vacances de Noël aux enfants et à leurs familles, malgré et avec le confinement qui risque de perturber 
les projets et fêtes familiales prévues en cette fin d’année.

Un dernier mot avant de conclure pour vous rappeler que sauf contre-indication, le dimanche 24 janvier 2021 nous fêterons saint 
Vincent, patron de l’église du Rochereau. Rendez-vous pour la messe à 10 h 30. Là aussi, pour raisons sanitaires, il n’y aura pas de verre 
de l’amitié ni de repas partagé. Bonne année à tous.  

A bientôt dans un mois…
Jeanne-marie PicharD.

A Dieu Michel
Nous espérions bien 

que de nouveau il rejoin-
drait notre équipe du 
« Vent de la Plaine », 
peut-être dans des 
conditions différentes 
que précédemment, 
mais le Seigneur en le 
rappelant à lui en a dé-
cidé autrement.

Michel était quelqu’un 
de très actif, donnant 
son temps sans compter, 
aimant discuter et parta-
ger avec tous. Son impli-
cation dans la paroisse 
fut très importante et 
cela pendant de longues 
années. Il fut catéchiste 
avec Jeanne-Marie, puis 
seul, et ensuite accom-
pagnant les parents des 
enfants. Actif dans des mouvements d’action catholique : la JAC 
(Jeunesse Agricole Catholique) et très longuement au groupe VEA 
(Vivre l’Evangile Aujourd’hui), où le partage d’Evangile lui permet-
tait d’exprimer sa foi au travers de la vie quotidienne. Mais aussi, 
il mettait sa belle voix de basse (quelques fois de ténor) au ser-
vice de la liturgie. Etant toujours fidèle aux répétions de la chorale 
locale ainsi qu’à celles du Chœur diocésain. Cela ne l’empêchait 
pas de participer aussi aux chorales profanes. De ses très bonnes 
relations avec tous Michel avait retenu cette maxime : « Si vous 
voulez être respecté, commencez par respecter les autres. »

Nous gardons en nos cœurs la présence si amicale de Michel.
n. BénarD.

En Avent toute !
Dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent, une expé-

rience a été tentée dans la paroisse : une messe retransmise en 
direct sur Facebook.

Dans le contexte de pandémie, les contraintes sanitaires et 
les consignes gouvernementales limitaient la participation aux 
célébrations à 30 personnes. L’équipe pastorale a décidé de célé-
brer la messe dans l’église de Neuville avec la présence des seuls 
membres du Conseil Pastoral Paroissial (30 personnes) qui repré-
sentaient l’ensemble des communautés de la paroisse.

Cette célébration a été retransmise sur la page Facebook de 
la paroisse. Les feuilles de chants avaient été envoyées par mail 
pour que l’on puisse s’unir à l’assistance présente dans l’église. 
Cette retransmission ne remplace pas la présence physique (nous 
n’avons pas reçu l’eucharistie), mais nous avons communié par la 
prière.

Evidemment les personnes qui ne sont pas « connectées » n’ont 
pas eu cet avant-goût de messe en réel. Samedi et dimanche pro-
chain les messes reprendront en « présentiel » avec peut-être une 
limitation moins restrictive surtout pour les églises de Mirebeau 
et Neuville. Il y a aussi quelques messes en semaine.

Je peux dire que l’expérience a été concluante malgré une sono-
risation des lecteurs un peu faible.

a. thomazeau.

Paroisse➤

La messe depuis mon écran.
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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
Baptême
Le 1er novembre : Alice Pouvelle.

Sépultures
Le 20 novembre : Michel Deguil (77 ans).
Le 23 novembre : Marcelle Morin-Surault (66 ans).
Le 26 novembre : Andrée Rassinoux-Batard (93 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépultures
Le 2 novembre : André Rassinoux (93 ans).
Le 7 novembre : Juliette Guillotin-Servant (85 ans).
Le 19 novembre : Louis Gaucher (75 ans).
Le 20 novembre : Jacky Roy (68 ans).

Cissé
Sépulture
Le 25 novembre : Claudine Salviat-Billon (88 ans).

Champigny-en-Rochereau
Sépulture
Le 26 novembre : Michel Pichard (84 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Sépultures
Le 4 novembre : André Marion (88 ans).
Le 24 novembre : Jean Morineau (87 ans).

Mirebalais
Sépultures
Le 20 novembre : Micheline Audhumeau-Garnier (92 ans).
Le 13 novembre : Gisèle Suire-Avril (86 ans).
Le 16 novembre : Raymond Naudon (61 ans).
Le 21 novembre : Paulette Bourgoin-Barbot (81 ans).
Le 25 novembre : Bernard Gros (76 ans).
Le 26 novembre : Guy Dazas (87 ans).
Le 27 novembre : Christian Poumailloux (86 ans).

Saint-Jean-de-Sauves
Sépulture
Le 18 novembre : Bernadette Padiolleau-Jourdain (89 ans).



>> 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
Chénéché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Janvier

Vendredi 1er 

Sainte Marie 

Mère de Dieu

10 h 30 
Vendeuvre

Samedi 2 18 h 30 

Marigny 18 h 30

Dimanche 3 
Epiphanie 10 h 30 10 h 30 

Cherves

Samedi 9 18 h 30 
Champigny

18 h 30 
Verger-sur-

Dive

Dimanche 10 
Baptême du Seigneur 11 h 00 11 h 00

Samedi 16 18 h 30 
Villiers

18 h 30 
Maisonneuve

Dimanche 17
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 
Vendeuvre 10 h 30

Samedi 23 18 h 30

Dimanche 24 10 h 30
10 h 30 

Le Rochereau 
Saint-Vincent

Samedi 30 Pas de messe

Dimanche 31 10 h 30 - Mirebeau - messe paroissiale

Une année difficile
Pour notre journal, 2020 aura été jonchée de difficultés. Jusqu’au n° 325 d’avril, la paru-

tion a été normale. Mais, avec le premier confinement, toute activité s’est arrêtée : impossibi-
lité à l’équipe de rédaction de se réunir, imprimerie en chômage technique, en un mot « blo-
cage général ». Dès que nous avons pu, nous avons repris et en concertation avec l’équipe 
de rédaction nous avons décidé que nos fidèles lecteurs recevraient pour cette année les dix 
numéros prévus dans leur abonnement. C’est pourquoi ce journal sera le 10e numéro an-
nuel ; les nos 326 et 332 ayant compensé les journaux de mai et juin qui n’ont pas pu paraître. 

Le deuxième confinement étant plus souple, l’équipe de rédaction s’est organisée pour 
permettre la parution du journal, sans déplacement de chacun, via Internet. Nous espérons 
avoir donné satisfaction à nos abonnés. N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques si 
vous le souhaitez, cela peut aider à essayer de mieux faire afin de vous satisfaire.

n. BénarD.

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.

Les annonces suivantes sont données à titre d’information 
mais peuvent être modifiées selon l’évolution de la Covid-19
Aumônerie des lycées et collèges
Vendredi 15 janvier, rencontre de 19 h 30 à 21 h 30, salle Bouchet à Neuville.

Groupe confirmation
Dimanche 24 janvier, de 8 h 30 à 11 h 30, salle Bouchet à Neuville.

Secours Catholique
A Mirebeau, à la maison paroissiale,  
accueil sur rendez-vous, en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Permanence, 12 rue de la Poste à Neuville,  
accueil sur rendez-vous, en appelant le n° 06 42 47 50 22.

Prière du Rosaire - chapelet
Eglise du Rochereau, lundi 4 janvier à 14 h 30. 

A Saint-Jean de Sauves, lundi 4 janvier à 14 h 30, à l’église. 

A Neuville, vendredi 8 janvier à 15 h, à l’église.

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.

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


