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« Ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi »

Saint Paul en débutant sa première lettre aux habitants de Corinthe rend grâce 
à Dieu pour les frères et les sœurs que Dieu lui donne. Puis il fait ce constat « ce 
qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion 
les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le 
monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est, 
ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu » (1 Co 1).

En cette fin d’année pastorale, comme saint Paul j’aimerais rendre grâce avec 
vous pour notre folie et notre faiblesse. C’est par là que Dieu passe et qu’il nous 
garde de l’orgueil.

Notre folie : en effet, n’est-ce pas folie que de proclamer notre foi en Jésus res-
suscité ? N’est-ce pas folie que de prendre du temps pour Dieu alors que tant de 
loisirs ou de saines occupations s’offrent à nous ? N’est-ce pas folie que de mettre 
en commun une partie de nos biens matériels pour que l’Evangile soit annoncé ? 
N’est-ce pas folie que de partager du temps ou de l’argent avec les plus nécessi-
teux ?

Notre faiblesse : en effet, n’est-ce pas une faiblesse de voir diminuer quelques 
« forces vives » ? N’est-ce pas faiblesse que de ne pas pouvoir proposer le caté-
chisme comme il y a vingt ans ? N’est-ce pas faiblesse que de devoir faire quelques 
kilomètres pour célébrer ensemble l’eucharistie ?

Bien des questions légitimes peuvent être posées, mais en cette fin d’année, 
rendons grâce, car malgré nos faiblesses et nos folies, nous continuons à vivre 
de belles choses ensemble. De nouvelles personnes acceptent de prendre des 
responsabilités dans les conseils de la paroisse : vous les trouvez fous ; vous les 
trouvez faibles (peut-être…). Un nouveau curé va arriver dans notre paroisse : il 
sera celui que le Seigneur veut pour nous, même si un jour (peut-être) vous le 
trouverez fou ou vous le trouverez faible.

Notre évêque m’a récemment appelé à devenir prêtre. Je constate ma faiblesse. 
Est-ce de la folie ? Alors que s’achèvent mes derniers mois dans notre paroisse, 
j’aimerais par cet édito rendre grâce pour les frères et les sœurs que le Seigneur 
nous donne, ainsi que pour notre faiblesse et notre folie qui laissent toute sa 
place au Bon Dieu.

Jérémy Favrelière.
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Actualités religieuses

Pourquoi cette proposition
Les papes successifs ont  toujours été très attentifs à la fa-

mille. Jean-Paul II expliquait que la famille est une commu-
nauté d'amour et de vie où les relations interpersonnelles 
introduisent « chaque personne dans la famille humaine et 
la famille de Dieu qu’est l'Eglise ». Benoit XVI indiquait que 
la famille constitue « le premier lieu d’humanisation de la 
personne et de la société ». Le Pape François, pour sa part, 
a convoqué deux synodes sur la famille accompagnés d'une 
très large consultation. Et, il y a cinq ans, était publiée l'ex-
hortation apostolique « Amoris Laetitia » sur la beauté et 
la joie de l'amour familial. C'est à l'occasion de cet anniver-
saire que le Pape invite tous les diocèses du monde à une 
année de réflexion.

L'année « Famille Amoris Laetitia »
Cette proposition intervient à l'heure où la pandémie 

n'est pas encore éradiquée malgré la montée exponentielle 
de la vaccination. En ce qui concerne l'Eglise, cette épidé-
mie a mis en évidence le rôle de la famille. A un moment 
où il était difficile – voire impossible – de se réunir pour les 
communautés chrétiennes, la famille a retrouvé pleinement 
son rôle dans l'annonce de la Bonne Nouvelle. Beaucoup de 
paroisses ont fait des propositions pour prier en famille ou 
marquer le dimanche. L'expression « Eglise domestique » 

L'année de la famille
Les dégâts et soubresauts de l'épidémie ont, dans les derniers mois, occupé l'information et 

laissé dans l'ombre beaucoup de propositions. C'est le cas pour l'année de la famille proposée par 
le Pape François en mars dernier. Il n'est pas trop tard pour se lancer en utilisant les propositions 
dont on peut trouver les détails dans les sites du Vatican ou de la Conférence des Evêques de 
France. En effet, cette année s'achèvera seulement le 26 juin 2022.

en parlant de la famille a retrouvé tout son sens. En même 
temps, grâce aux nouveaux médias, des liens se sont noués 
entre familles, rappelant que la communauté chrétienne 
est « une famille de familles ». Il n'y a pas besoin d'épilo-
guer sur les aspects négatifs de l'épidémie, avec son cortège 
de malades et de personnes décédées. Mais on peut aussi 
constater un aspect positif dans cette mise en valeur de la 
famille, comme soutien mutuel, y compris pour la foi de ses 
membres.

Ce que propose le Pape François
Pour les paroisses, les mouvements, les communautés 

nouvelles, il s'agit d'abord de lire ou relire l'exhortation 
apostolique « Amoris Laetitia » qui a été, il y a cinq ans, 
comme une synthèse de la consultation universelle et du 
travail des deux synodes romains. Il est absolument néces-
saire d'approfondir le contenu et l'esprit de ce grand texte. 
Certains aspects ont pu surprendre, voire déconcerter tel 
ou tel chrétien. Il est bon de revenir à l'ensemble du texte 
pour y puiser le discernement nécessaire dans telle ou telle 
situation.

Il s'agissait bien, pour les pères des deux Synodes, de 
prendre les familles comme elles sont sans renoncer, pour 
autant, aux exigences de l'Evangile. Cela paraît beaucoup 
plus difficile que de juger rapidement et à priori. Et  pour-
tant, c'était bien la manière de faire de Jésus, ne jugeant pas 
mais toujours appelant à la conversion.

Poursuivre les initiatives
A la suite des synodes et de l'exhortation apostolique, 

beaucoup de paroisses ou de communautés ont mis en 
place des temps forts spirituels adressés plus spécialement 
aux couples et aux familles. On note aussi l'existence de 
lieux d'écoute et de partage autour de la Parole de Dieu. 
Aider les familles dans leur vie habituelle à la lumière de 
l'Evangile reste nécessaire.

On peut remarquer aussi la mise en place de lieux d'écoute 
et de discernement pour les personnes, les couples, les 
familles en situation complexe. Cette mise en place dans 
notre pays a été assez lente et l'année de la famille pourra 
permettre d'avancer davantage.

On est parfois agacé par la multiplication des années de 
ceci ou cela mais, en l'occurrence, cette « piqure de rap-
pel » est bien utile pour porter son attention à l'ensemble 
des familles avec la vie des couples, l'éducation des enfants 
sans oublier, bien sûr, les aspects économiques et spirituels.

Le « Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie » a ouvert 
un site (www.amorislaetitia.va) pour permettre à chacun et 
aux communautés chrétiennes de réfléchir, d'avancer, de 
prendre des initiatives.

Yves Guiochet.

Blason du Pape François.
(*) « Miserando atque Eligendo » : " choisi parce que pardonné ".



Marie, 
Reine de toute la création

Marie, toi la Mère 
qui as pris soin de Jésus, 

Prends soin désormais de ce monde 
blessé, avec affection 

et douleur maternelles.

Totalement transfigurée, 
tu vis avec Jésus, et toutes les 
créatures chantent ta beauté. 

Tu es la femme « enveloppée de 
soleil, la lune est sous tes pieds, et 
douze étoiles couronnent ta tête ». 

Élevée au ciel, Tu es Mère 
et Reine de toute la création.

 Dans ton corps glorifié, avec le 
Christ ressuscité, une partie de la 

création a atteint toute la plénitude 
de sa propre beauté. 

Non seulement tu gardes 
dans ton cœur toute la vie de Jésus 

que tu conservais fidèlement, 
mais maintenant tu comprends 
aussi le sens de toutes choses. 

 Aide-nous à regarder ce monde 
avec des yeux plus avisés.

D'après Laudato Si'  (art 241).

Célébrée le 15 août, l’As-
somption commémore la 
gloire de Marie avec Dieu 
au terme de sa vie terrestre. 
Elle est la suite de sa partici-
pation à la vie de Jésus. On 
associe souvent l’Assomp-
tion de Marie avec l’Ascen-
sion du Christ ; de fait, les 
mots se ressemblent et il 
y a dans les deux cas une 
montée mystérieuse au ciel 
dans la gloire de Dieu. Mais on parle d’Assomption car Marie ne 
s’élève pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de 
l’« assumer », corps et âme, en la réunissant à son Fils sans at-
tendre la résurrection finale, tant elle a su s’unir, corps et âme, à 
Lui dès sa vie terrestre.

Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrec-
tion de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des 
sauvés à la fin des temps. La liturgie de l’Assomption célèbre 
Marie comme la « transfigurée » : elle est auprès de Lui avec son 
corps glorieux et pas seulement avec son âme. En elle, le Christ 
confirme sa propre victoire sur la mort. Elle réalise ainsi le but 
pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, les 
croyants contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le 
choix de s’unir à leur tour au Christ.

C’est le 1er novembre 1950 que le Pape Pie XII affirmait la foi de 
l’Église en l’Assomption de la Vierge Marie. La foi en l’Assomption 
est générale parmi les chrétiens d’Orient, elle est partagée par 
les catholiques. Les orthodoxes parlent souvent de « la Dormi-
tion de la Vierge ».

La fête de l’Assomption 
entretient l’espérance
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Cette Eglise n’est pas 
d’abord la nôtre.

Chemin de foi

L'Eglise en fondation
« Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise » (Mt 16, 18)

N’oublions pas d’abord que cette 
formule, souvent prise en dehors de 
son contexte, précède dans l'Evan-
gile de Matthieu l'annonce pas-
cale de la passion et résurrection 
de Jésus puis de la Transfiguration 
(16, 21-23 et 17, 1-9). 

Comprenons aussi que cette 
Eglise n'est pas d'abord la nôtre 
comme nous l'imaginons souvent 
en y voyant le fondement de sa 
structure hiérarchique qui mettrait 
en lumière l'autorité de l’un des 
douze apôtres, Pierre.

Demandons-nous encore quelle 
est cette Eglise que Jésus ose ap-
puyer sur le nom d'un apôtre qui 
vient de prendre le risque de le confesser comme « le 
Christ, le Fils du Dieu vivant » (16, 16) et que celui-ci 
maintiendra malgré son reniement dans la cour du 
Grand Prêtre (26, 69-75)

Pour mieux le comprendre, appelons un autre texte 
bien connu qui sert de conclusion au Discours sur la 
Montagne (Matthieu 5-7). Celui qui entend les paroles 
de Jésus est comme « un homme avisé qui a bâti sa 
maison sur le roc » (7, 24-27). Le « roc » est ici une 
image qui dans les psaumes notamment est l'image de 
Dieu sur lequel l'homme peut s'appuyer pour vivre et 
être heureux. 

Quels fondements pour l’Eglise ?
Sur quoi, sur qui doit donc s’appuyer l’Eglise ?  Sur 

quoi, sur qui peut-elle être fondée ?
Sur une pierre dont un homme Simon a reçu le nom ?
Sur un roc que Dieu fera résister à toutes les tem-

pêtes ?
La Pentecôte nous a fait assister à un grand coup 

de vent qui a transformé des hommes, vivant toutes 
portes fermées, en témoins prêts à ouvrir les portes de 
la foi à tous ceux qui le demanderont. 

Une assemblée, ouverte aux peuples divers venus à 
Jérusalem pour la fête, devient une foule déconcertée 
et émerveillée (Actes 2, 7) ; la voix de Pierre qui s'élève 
va l’engager dans la construction d’une nouvelle his-
toire d’un peuple.

Ce n’est ni sur un roc ni sur une personne seule-
ment que cette nouvelle communauté se fonde, mais 
dans un souffle et dans un geste venu directement 
du Christ, et geste accompli par Pierre et les autres 
apôtres : « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le 
baptême ». (Actes 2, 41)

Peut-on dire que, là, l'Eglise est fondée ? 
Qu'elle reçoit son acte de naissance ? 

Fonder n’est pas sans risque. Fonder demande de 
poser des fondations, c'est-à-dire de creuser profond 
ou de chercher le sol solide qui ne va pas être emporté 
par une pluie soudaine. Cela veut dire qu’il faut tou-
jours descendre un peu plus bas pour être assuré de 
la résistance de la construction. Il faut donc laisser la 
fondation à celui qui peut descendre profond ou qui 
sait où se trouve l'enrochement salutaire. 

Qui peut descendre au plus profond : 
l’homme ou Dieu ?

Laissons au « Christ, Fils du Dieu vivant », qui s'est 
fait « homme », qui s'est « abaissé » jusqu'à la mort sur 
la croix, la fondation de son Eglise. (Philippiens 2, 7-8) 

Cherchons l’homme dans cette fondation qui, si elle 
est celle de Dieu, s'appuie de manière étonnante sur 
des hommes de chair et de sang, sur des « pierres » qui 
peuvent devenir autant des appuis que des obstacles. 

"
“
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Quand on parle de l’Eglise, 
il faut parler de sa “mission” : 

donner la vie au monde en abondance.

Les Actes des Apôtres, 
récit de fondation de l'Eglise
Actes 2 : Fondation de l’Eglise de Jérusalem

Le discours de Pierre s’adresse à des Juifs rassemblés et fonde l’Eglise par une parole (le kérygme) et un geste (le 
baptême). Tout ministre qui évangélise et baptise « fonde » l’Eglise. Tout homme qui reçoit le baptême participe aussi 
à la « fondation » de l’Eglise.

Actes 11 : Fondation de l’Eglise à Antioche
Les « dispersés », à cause de la persécution d’Etienne et de son groupe, s’adressent aussi aux Grecs. Ce n’est pas le 

changement de message, mais le changement de destinataires qui entraîne la fondation d’une nouvelle manière de 
vivre la communauté.

Actes 13 : Envoi en mission de Saul et Barnabé
Dans un groupe de « prophètes et docteurs » réuni à Antioche, l’Esprit Saint met à part deux « missionnaires » pour 

une « œuvre » qui sera de partir fonder de nouvelles communautés. 

Actes 16 : Fondation des Eglises d’Europe
Dans une vision nocturne à Troas, Paul reçoit un appel à reprendre la mer pour passer en Macédoine, c’est-à-dire en 

Europe, pour avancer plus profondément encore dans le monde païen.
Père Xavier Durand.

"
“

Pierre, acteur de la Pentecôte
Par son discours prononcé sous l’emprise de l’Esprit Saint, que personne n’attendait, il apporte à cette fondation 

son énergie et sa disponibilité. 
Il parle et il est compris de tous.
Il se tait et il reçoit toutes les questions de la foule : 

« Que devons-nous faire ? » Désormais c'est à des 
hommes que sont confiées la vie et la croissance de 
cette communauté nouvelle. 

A eux de s’inscrire par le don de l'Esprit dans 
une manière de vivre qui peut étonner le monde. 
Le tableau de la première communauté chré-
tienne a toujours suscité admiration et étonne-
ment (Actes 2, 42-47). 

Comment l'enseignement des apôtres, la 
prière au Temple, le geste discret de la « fraction 
du pain » dans les maisons peuvent-ils manifes-
ter une telle unité dans la foi et le partage ? 

Il n’y a de fondation véritable que si elle appa-
raît comme un signe du Royaume. 

Quand on parle de l’Eglise, de « notre » Eglise 
qui est d’abord « son » Eglise, celle du Christ, 
qu'il a choisi de fonder sur Pierre et le groupe 
réuni à la Pentecôte, il faut parler de sa « mis-
sion ».

Cette mission n'est pas non plus d'abord la nôtre mais celle que Dieu a depuis toujours mis en œuvre : donner au 
monde la vie, la vie en abondance et servir chaque personne dans ce projet universel. 

C’est Dieu qui envoie son Fils et son Fils envoie sa parole vers les hommes, vers ceux qu’il choisit et qu’il forme 
aussi bien que vers ceux qu’il croise simplement et laisse repartir à leurs tâches humaines.

C’est pourquoi l’Eglise est toujours « déjà fondée » et « toujours en fondation » dans le mouvement même de la 
mission qui est reçue et confiée à chacun de nous. 

 Père Xavier Durand.

Cuve baptismale à Éphèse en Turquie.Cuve baptismale à Éphèse en Turquie.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

« Veni Sancte Spiritus ! »
C’est la petite mais très belle église Saint-Paul de Coussay 

qui accueillait samedi 22 mai la Vigile de la Pentecôte. Une 
trentaine de personnes assistaient à cette cérémonie inha-
bituelle, une première même pour la plupart des fidèles 
présents.

Après le chant d’entrée : Que ma bouche chante ta 
louange, nous nous sommes mis à l’écoute de la Parole 
de Dieu avec quatre lectures de l’Ancien Testament, entre-
coupées de chants ; la première du livre de la Genèse (11, 
1-9), la deuxième du livre de l’Exode (19, 3-8a.16-20b), la 
troisième du livre du prophète Ezéchiel (37, 1-14) ; avant 
la quatrième, du livre du prophète Joël, le prêtre a procédé 
à l’aspersion rappelant notre baptême, pendant le chant : 
Vous tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit, c’est par la 
croix du Christ que vous êtes sauvés. Ces quatre textes de 
l’Ancien Testament sont très peu connus, pour ne pas dire 
inconnus, n’étant pratiquement jamais mis dans les lec-
tures des dimanches des années A, B et C. Après le chant 
du psaume 103 et la lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Romains, nous avons chanté la belle séquence de la 
Pentecôte, « Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, et en-
voie du haut du ciel un rayon de ta lumière. […] Lave ce qui 
est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends 
droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en 
toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite 
et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle “Veni 
Sancte Spiritus !”»

Après la proclamation de l’évangile selon saint Jean (7, 37-
39), le Père Jean-François, dans son homélie, a surtout mis 
l’accent sur la première lecture de la tour de Babel, nous di-
sant que Dieu n’a pas voulu punir les hommes en embrouil-
lant leurs langues, mais plutôt les obliger à trouver d’autres 
moyens de se comprendre et de rester unis, malgré les dif-
férences. Nous avons ensuite accueilli le Saint-Sacrement 
pour une adoration silencieuse, suivie de la bénédiction. Le 
Notre Père et un chant à Marie ont clôturé cette célébration 
inédite, mais sans doute à refaire !

Pour ceux qui ne connaissent pas cette église de Cous-
say, je ne peux que conseiller de venir la visiter en même 
temps que le château lors des Journées du Patrimoine ; elle 
recèle un très beau haut-relief représentant la crèche, très 
finement sculpté ; l’abondance 
et la diversité des personnages 
qui le composent, autour de 
Marie et Joseph, vont des ber-
gers aux mages et même aux 
soldats romains, faisant penser 
à l’universalité de la Bonne Nou-
velle annoncée. Le bas-relief de 
l’autel figurant Emmaüs, le Christ 
rompant le pain et ses disciples 
le reconnaissant à ce moment-
là, et des petits chapiteaux sont 
aussi très intéressants.

Janine Delage.
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L’aspersion.

Professer un Dieu Père,  
Fils et Esprit

A l’occasion de la solennité de la Sainte Trinité, la com-
munauté paroissiale était en fête ! En fête, car vingt-cinq de 
ses membres effectuaient leur profession de foi en un Dieu 
Père, Fils et Esprit. Deux jours avant, les enfants étaient invi-
tés à un temps fort de retraite au sanctuaire Sainte-Rade-
gonde à Marconnay. Là, sous un soleil radieux, et à l’aide des 
textes de la liturgie de la solennité, ils ont eu à réfléchir sur 
les trois personnes de ce Dieu dans lequel nous croyons : un 
seul Dieu pour trois personnes. La première lecture (Deuté-
ronome 4, 32-34, 39-40) a permis un approfondissement de 
la personne du Père : « C’est le Seigneur qui est Dieu. Il n’y 
en a pas d’autre. » A travers les dix commandements reçus 
par Moïse et l’interprétation de la Loi faite par le Christ, les 
enfants ont pu redécouvrir les deux principaux comman-
dements : aimer Dieu et aimer son prochain. Ensuite, aidé 
d’un jeu sur le Credo, l’évangile (Matthieu 28, 16-20) les a 
invités à se pencher sur la personne du Fils qui nous adresse 
cette invitation : « Allez ! De toutes les nations, faites des 
disciples. » Enfin, après un temps de découverte théâtrale 
de la vie de sainte Radegonde présentée par le Père Jean-
François, les enfants ont redécouvert la personne de l’Esprit 
grâce à un jeu de l’oie et à ses questions portant sur le bap-
tême et sur la confirmation. Au terme de la journée, ils ont 
pu prendre le temps de la réconciliation lors d’un chemine-
ment dans le parc autour des trois pôles de la Foi – quels 
sont mes manques de foi ? – de la Charité – quels sont mes 
manques de charité ? – et de l’Espérance – quels sont mes 
manques d’espérance ?

Le groupe après la veillée.
(Photo : A. Thomazeau.)

Samedi 29 mai, c’est donc consolidés dans leur foi que 
les enfants se sont présentés devant la communauté réunie 
en l’église de Neuville pour la veillée au cours de laquelle 
ils ont pu réaffirmer les engagements pris à leur baptême, 
la plupart du temps par leurs parents, leur parrain et leur 
marraine. Dans son homélie, le Père Jean-François a fait 
remarquer que l’évangile proclamé ce jour correspondait 
aux cinq derniers versets du texte de Matthieu ; après trois 
ans de vie au plus près du Christ, après avoir vécu sa mort 
sur la croix et avoir été témoins de sa Résurrection, malgré 
tout, les disciples « eurent des doutes ». Non, la foi n’est pas 
chose facile ; elle doit être consolidée en permanence pour 
transformer la vie du chrétien. Et cela demande une partici-
pation active de ce dernier ; la foi ne peut pas se consolider 
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Neuville➤

« Par l’Esprit Saint, être apôtre  
de la foi et de l’amour de Dieu »

A 9 h 30, ce dimanche 2 mai, nous nous sommes retrou-
vés avec les enfants de 10/11/12 ans, CM 2 et 6e.

Après un temps de bienvenue, nous avons voyagé dans 
le temps et l’espace. Nous nous sommes retrouvés à la 
Belle Porte du temple de Jérusalem, avec Pierre et Jean qui 
entraient pour la prière de l’après-midi. Un homme est là, 
il est infirme et ne peut marcher. Il tend la main, espérant 
une petite pièce. Pierre lui dit : « Regarde-nous, de l’or et 
de l’argent, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : 
au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Pierre tend 
la main à l’infirme qui se redresse, ses jambes et ses pieds 
s’affermissent et d’un bond il fut debout. Le texte dit qu’il 
marchait et sautait en louant Dieu. 

Mais ce texte fait partie des « Actes des apôtres », Jésus 
n’était donc plus là ! Mais il a insufflé sa puissance à Pierre 
qui le dit bien : « Tout repose sur la 
foi dans le nom de Jésus. Oui, la foi 
qui vient de Jésus l’a rétabli dans 
son intégrité physique. » Nous 
avons réfléchi : « Et moi que puis-
je donner au nom de Jésus ? »  
« La foi, l’amour, aider les autres ».

Tout cela fut repris dans la Prière 
universelle qu’ils ont lu pendant la 
messe à laquelle ils ont participé.

« Mon Dieu, nous te demandons que la covid s’arrête, que 
la Parole de Dieu soit transmise de génération en généra-
tion,

Nous te demandons également que les chefs d’Etat dé-
cident de faire la paix. »

Que de beaux sentiments dans ces jeunes têtes de 11 ans ! 
Seigneur, daignez écouter ces enfants !

marie-agnès morin.

toute seule ! Ensuite, est venu le rappel du rite de l’eau – 
avec une aspersion des enfants aux fonts baptismaux suite 
à laquelle ils ont revêtu leur aube – et de la lumière – avec 
la remise du cierge allumé au cierge pascal. Enfin, les ca-
téchistes ont pu remettre une croix à chacun d’entre eux. 
Aidée par la chorale qui avait longuement répété la veille, 
l’assemblée a pu se réjouir aux notes du chant « Jubilez, 
criez de joie ».

Le lendemain matin, tout le monde a pu se réunir en 
l’église de Mirebeau pour la messe d’action de grâce de la 
profession de foi. Au terme de la célébration, les enfants 
ont été invités à se nourrir régulièrement de la Parole de 
Dieu en recevant chacun une Bible. Par cette Parole, qu’elle 
soit issue de l’Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu nous 
parle aujourd’hui. Cherchons-nous à nous laisser rejoindre 
par Lui à travers cette Parole ? Peut-être pouvons-nous 
maintenant tourner quelques pages de notre Bible et nous 
arrêter l’espace de quelques minutes sur quelques-uns de 
ses versets…

guillaume saint-DiDier, catéchète.

« Viens Esprit Saint en nos cœurs. »

(P
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Pentecôte
Quel beau moment nous avons vécu ce dimanche 23 mai, 

lors de la messe de Pentecôte ! Après nous avoir béni, le Père 
Jean-François s’est tourné vers nous, entouré des diacres 
Bruno et Charly. D’un beau geste ample, il leva les bras vers 
le ciel et invoqua l’Esprit Saint, tandis que Patrick psalmo-
diait la séquence « Viens Esprit Saint en nos cœurs » : 

« Dans le labeur et le repos,

dans la fièvre, la fraîcheur,

dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime

le cœur de tous tes fidèles ».

L’assemblée accompagnait bouche fermée. Ce fut un 
grand moment de prière et de louange !

Esprit Saint, Esprit de Dieu, change nos cœurs de pierre. 
Eclaire nos responsables politiques pour que la Paix ad-

vienne en notre monde déchiré.
marie-agnès morin.
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Si les dessins du livre sont nés pour la majeure partie en 
2020 principalement durant les deux périodes de confine-
ment, c'est bien avant cette date que le Père Christophe 
Peschet a commencé à dessiner. Et, faute, ou péché bien 
véniel en l’occurrence, avoué et pardonné, il confesse que 
lors de ses cours au séminaire il griffonnait sur les marges 
de ses cours, en fonction des sujets abordés, pour faire rire 
ses petits camarades. Mais, affirme-t-il, cela n’empêchait 
pas qu'il soit studieux. « C'est le même principe que les 
personnes qui gribouillent en téléphonant. C'est aussi une 
façon de garder de l'attention. » Comme ses dessins étaient 
en rapport avec les propos de son professeur, maintenant 
il se remémore les cours qu'il a eus rien qu’en les revoyant. 

Un confinement propice au dessin
Alors, à chaque fois que Christophe Peschet a du temps 

libre, car, précise-t-il, « je suis prêtre avant tout », il des-
sine. Et, en mars 2020, du temps libre il en a eu beaucoup 
lorsqu'il a été confiné. 

Le prêtre fait alors des dessins qu’il poste sur sa page Fa-
cebook pour « amuser ses amis ». Devant les retours posi-
tifs, il se prend au jeu et ne veut pas décevoir ses lecteurs 

qui attendent dé-
sormais le dessin 
quotidien du Père 
Christophe. Pour 
ne pas créer dans 
le stress, il prend 
même de l'avance 
en créant 8 à 10 
dessins d'avance 
en puisant son 
inspiration dans 
l'actualité, l'air du 
temps. La Covid 
a une large place 
dans celle-ci. Il la 

traite à chaque fois avec humour et une légère irrévérence 
amusante, comme lorsqu'il dessine un Ponce Pilate, surpris 
d'être désormais considéré comme un exemple car désor-
mais il faut se laver les mains ou qu'il s'amuse en faisant un 
parallèle entre la restauration « en drive » et la messe. 

L'importance de la fraternité
Si ses dessins sont parfois moqueurs, avec par exemple 

toute une série sur les différents types de paroissiens qui 
suivent la messe sur leur ordinateur, car sa paroisse en a 
diffusé plusieurs via sa chaîne Youtube, le Père Christophe 
Peschet n'est jamais méchant ou irrespectueux. « Je ne vou-
drais pas blesser quelqu’un avec un dessin, j’en serai le pre-
mier malheureux. » Si on l'interroge sur les polémiques sus-
citées par certains dessins de presse qui ont déclenché des 
drames, il met en avant la fraternité nécessaire. « On parle 
beaucoup de la liberté d’expression, il faut aussi penser à la 
fraternité, penser l'autre en tant que frère, ne pas le blesser, 
la liberté doit rimer avec la fraternité. »

Aussi, n'envisage-t-il pas de remplacer ses homélies par 
des dessins. « Certains dessins sont perçus différemment de 
l’esprit dans lequel je les ai faits, et peuvent être mal inter-
prétés. » Et puis, ajoute-t-il en riant, « il faudrait que nos 
églises soient mieux équipées ». C'est pourtant ce qui s'est 
passé à Angoulême, Christophe Peschet y est allé à l'occa-
sion du festival de la BD qui se tient dans la ville. Ses dessins 

« Père Christophe, 
donnez-nous notre dessin quotidien »

Humour

Qu'avez-vous fait durant les périodes de confinement ? Du jardinage, 
des gâteaux, du bricolage ? Le Père Christophe Peschet, vicaire de 
la paroisse de Flers dans l’Orne, confiné comme tout le monde, a lui 
passé son temps en mars 2020 à croquer.

Attention, il n'a pas pris un kilo, il a gardé la ligne et même une ligne 
claire, car il ne s'agissait pas de spécialités normandes, mais, de « cro-
quer le monde » qui l’entoure avec des dessins humoristiques qui pa-
raissent maintenant dans un recueil « Confinement, déconfinement 
et autres raffinements ». 
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« Confinement, déconfinement et autres raffinements », Père Christophe Peschet, 141 pages, 14 e, 
Editions Publica. Conseils | Réservations | Commandes Tél. 02 31 86 03 00 

Mail : librairie.publica@orange.fr SMS : 07 83 32 11 81

sont exposés jusqu'à la fin juin de cette année dans l'église Saint-Martial de cette 
ville et certains ont été diffusés pendant la messe. « Monseigneur Gosselin, l’évêque 
d’Angoulême, m’a demandé de faire l'homélie. J'ai été très honoré et elle était illus-
trée avec des dessins diffusés par rétroprojecteur. » 

Un prêtre médiatisé
 Les dessins du Père Christophe Peschet sont diffusés dans le quotidien régional 

« Ouest France », et son livre, que le libraire généraliste et religieux « Librairie Publi-
ca » de Caen a édité, connaît un large écho. L’hebdomadaire national « Télérama » 
lui a consacré un court article et, consécration que Christophe Peschet n'imaginait 
pas, l’humoriste François Morel lui a consacré les 2 minutes de sa chronique hebdo-
madaire sur France Inter le 5 mars dernier. 

« Quand la vie aura retrouvé un rythme normal » affirme le Père Peschet, il conti-
nuera de dessiner « une part de mon ministère sera consacrée à cela ». 

Martial Maury.

Outre le dessin, le Père Peschet est animateur radio sur RCF Orne avec « Clé de 
sol, clé de foi », une émission sur les chansons du répertoire de variété, français ou 
international, qui parlent de la foi.

Le sens des mots

Si je joue au loto, j’ai une chance de 
gagner. J’espère gagner, au sens où j’ai 
l’espoir de gagner. L’espoir, c’est « peut-
être ».

Si je marche sur un sentier de grande 
randonnée, si je prends les moyens adé-
quats, alors je suis sûr d’arriver. Quand ? 
je ne sais pas. Mais il n’y a pas de raison 
de ne pas y arriver. Ça, c’est l’espérance : 
je ne connais pas le chemin, mais je sais 
qu’il mène à son but. Ce n’est plus un 
« peut-être », mais un « certainement ». 
Alors je peux me nourrir de ce chemin, 
pour le partager. En réfléchissant à cet 
éditorial, j’ai tapé sur Internet « se pro-
mener le nez en l’air », car espérer, c’est 
élever son regard. Je suis tombé sur un 
blog, qui commence par : « J’ai marché 
Riva del vin (berge du vin) sans me soûler, j’ai traversé Rio Terà degli Assassini (Ruelle des assassins) sans avoir peur, sur Ponte 
dei Pugni (Pont des Poings), je n’ai pas eu besoin d’être sur mes gardes et dans Calle del Vento (ruelle du Vent), il ne faisait 
pas froid. » 

 C’est une description des rues de Venise. Ce texte m’a plu. Il me faisait penser que l’on peut voir au-delà des mots, et faire 
partager la beauté. Je me suis senti comme un poète dans cette belle ville. Oui, on peut être un passeur d’espérance, et per-
mettre aux gens de lever les yeux les uns vers les autres, de se voir au-delà des apparences. Alors la fraternité s’accroît et 
donc la charité qui, elle, est sœur d’espérance.

Abbé Philippe Demoures.

Dans la rubrique « Le sens des mots », il nous est apparu évident de partager cet édito de l’abbé Philippe Demoures, curé de Bergerac, 
(paru dans « L’Echo », le journal paroissial de Bergerac en mars de cette année). Chacun, chacune peut le faire sien, s’en inspirer, retrouver 
son chemin d’espérance, à tout moment.

Le temps de l’espérance
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Nos commuNautés chrétieNNes

« Par notre baptême appelés  
à porter la Bonne Nouvelle »

Dimanche 2 mai à 9 h 30 les enfants de 1re et 2e année  
(CE 2-CM 1) et leurs parents, accompagnés des catéchistes, 
se sont retrouvés en l’église Notre-Dame de Mirebeau sous 
la houlette du Père Jean-François.

Un temps d’accueil très festif : après le Signe de Croix, le 
Père fit chanter les enfants puis les parents seuls et réunit 
toutes les voix ensembles sur « Rendons gloire à notre Dieu ». 
La lecture du livre des Actes des apôtres (3, 1-12, 16) nous 
conduisit à la « Belle Porte » du Temple, nous permit de 
prendre conscience de l’immense Amour de Dieu, du pou-
voir infini transmis à Pierre par Jésus-Christ en guérissant 
l’homme infirme de naissance. Quand l’homme demandait 
l’aumône, l’apôtre lui répondit : « De l’argent, je n’en n’ai 
pas, mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ, 
lève-toi et marche », et lui tendant la main, l’homme se leva. 
Sa Foi si grande, il alla l’annoncer en louant Dieu. La Foi, ce 
lien qui nous unit tous à Dieu, à Jésus et à l’Esprit Saint.

En petits groupes, nous avons repris ce texte. Sur des 
ronds verts, chacun écrivit « ce que lui pouvait donner au 
nom de Jésus » et sur des ronds jaunes « Ce que j’ai, je te 
le donne ».

Regroupés autour du Père, nous avons rappelé que « Par 
notre baptême, nous sommes tous appelés à porter et 
transmettre la Bonne Nouvelle », bien sûr de façon diffé-
rente puisque nous sommes tous différents. Mais cet appel 
est une invitation à suivre Jésus, à lui répondre et à l’aimer.

Le Père Jean-François expliqua aux enfants (et aux grands) 
les couleurs des vêtements liturgiques, les sacrements sur-
tout « l’Ordre ». Et alors les questions fusèrent parmi les-
quelles : « Pourquoi vous portez toujours des sandales ? » 
ou bien « Pour-
quoi vous n’êtes 
pas marié ? » 
A celle-là, le 
Père expliqua 
que son cœur 
était empli par 
l’Amour de Dieu 
et l’Amour de 
son prochain et 
que cet Amour 
correspondait 
à sa vocation de 
prêtre.

Tous suivirent la messe très vivante par certains chants 
gestués. L’aspersion surprit un peu...

Après l’homélie les ronds verts et jaunes furent collés 
pour former deux belles grappes de raisin sur un grand pan-
neau « Cep de Vigne », disposé devant l’autel.

Après la célébration, le Père termina cette matinée par 
la relecture du texte, le Notre Père, la bénédiction finale et 
départ en chantant.

Que cette petite graine de Foi ne se perde pas et les ac-
compagne au fil du temps pour les différents services de 
l’Eglise.

annie rivière-halik.

echos du Mirabalais➤

Les deux belles grappes de raisin  
sur le cep de vigne.

(Photo : M.-C. Quenet.)

chaMPigNy-eN-rochereau➤

Bonjour à tous
En cette fin juin, où nous accueillons avec plaisir l’été, du 

moins sur le calendrier, en espérant qu’il remplira au mieux 
son CDD. L’été, synonyme de vacances pour les enfants et 
les jeunes, congés pour les parents, loisirs et fêtes en fa-
mille ou entre amis. N’oublions pas cependant, pour cer-
tains, gros travaux des champs avec les moissons et ce qui 
va avec, alors à tous, bonnes vacances, et bon courage à 
ceux qui travaillent. Nous pensons aussi à tous ceux dont 
l’ordinaire de vie ne sera pas changé, pour cause de mala-
die, de solitude, de précarité. Bon été quand même avec 
vos voisins et ceux qui vous sont proches.

L’été, pause également pour la vie paroissiale, avant la 
reprise des catéchismes ou autres activités religieuses et 
réunions en communauté.

Cependant, n’oublions pas, au milieu de l’été, cette grande 
fête mariale du 15 août, l’Assomption de Notre-Dame 
qui nous invite à regarder vers le ciel, pour fêter et prier  
Marie, mère du Christ et notre mère (voir heures et lieux 
des messes au dos du « Vent de la Plaine » ou tout autre 
moyen d’informations).

Echos de notre communauté
Lorsque vous lirez ces lignes, la fête de la Pentecôte sera 

passée ; nous avons pu prier et célébrer cette messe à 
l’église de Champigny, où nous avons eu la joie d’accueillir 
après la cérémonie trois nouveaux baptisés. Ce sont Nolan, 
Cataleyna et Enola qui ne sont pas de notre communauté 
locale, mais de Maisonneuve, Vouzailles et Charrais, et 
qui font maintenant partie de la grande famille des chré-
tiens. Une messe a également été célébrée au Rochereau le  
12 juin.

Notre commune
Tout d’abord nos écoles. Pour cette fin d’année scolaire 

(début juillet) il est très probable qu’aucun rassemblement 
d’enfants du primaire ne sera possible (cause sanitaire). 
C’est dommage, car c’était pour les enfants l’occasion de 
faire la fête, et de donner un petit spectacle, danses, chants 
et jeux, devant leurs parents et amis. Souhaitons que l’an 
prochain tout cela pourra se faire pour le plaisir de tous.

Ensuite autre information. Un projet qui deviendra réalité 
en juillet prochain, avec l’ouverture d’un nouveau magasin 
d’alimentation générale situé au centre du bourg entre la 
boucherie-charcuterie et la boulangerie « Choux champi-
gnois » et qui tout simplement aura comme enseigne « Chez 
le marchand ». Alors bienvenue et réussite à ce nouveau 
commerce qui apporte ainsi un plus à notre commune.

Pour terminer, je veux dire ici que cette pause estivale est 
également pour le « Vent de la Plaine ».

A bientôt, dans deux mois.

Jeanne-marie PicharD.
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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

Neuville
Baptêmes
Le 16 mai : Ella Thuillier.
– Inna Thuillier.
– Le 25 mai : Elio Henry.
– Zélie Autin.

Sépultures
Le 4 mai : Anne-Marie Simonneau-Morin (91 ans).
Le 27 mai : Raymonde Chaillot-Meron (95 ans).

Cissé
Mariage
Le 29 mai : Jean Faugère et Marion Lamour.

Sépulture
Le 27 mai : Frédérica Toussaint-Laroche (62 ans).

Blaslay - Chabournay - Charrais - 
Villiers - Yversay
Baptême
Le 15 mai : Maxime Gilbert.

Sépultures
Le 6 mai : Yvon Prezeau (85 ans).
Le 11 mai : Bernard Legoff (85 ans).
Le 19 mai : Michel Tendron (83 ans).
Le 28 mai : Michel Giraudeau (80 ans).

Champigny-en-Rochereau
Baptêmes
Le 23 mai : Nolan Girardin-Olivieri.
– Enola Dantas De Brito.
– Cataleya Guérin.

Sépultures
Le 6 mai : Jeanne Garnier-Garnier (80 ans).
Le 7 mai : Jean Courtey (90 ans).
Le 10 mai : Odette Chauveau-Pichard (99 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Sépultures
Le 19 mai : Christiane Berthault-Ducourtioux (73 ans).
Le 20 mai : Lora Moreau-Vignol (62 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépulture
Le 10 mai : Jacqueline Ayrault-Sauvignon (98 ans).

Mirebalais
Baptêmes
Le 9 mai : Noé Rissac-Bourgeon.
– Apolline Rissac-Bourgeon.

Saint-Jean-de-Sauves
Sépulture
Le 25 mai : Gérard Giraudeau (91 ans).

Livre de vie
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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.

Veillée de prière pour les vocations
Samedi 3 juillet, à 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Neuville.
Préparation au baptême
Samedis 3 et 10 juillet, de 10 h à 12 h, à l’église  
Notre-Dame de Mirebeau.
Pèlerinage paroissial à Sainte-Radegonde  
de Marconnay
Dimanche 22 août, à 10 h 30 : messe d’Action de grâce 
avec les Pères Jean-François Blot et Jérémy Favrelière  
à l’occasion de leur départ de la paroisse.
Pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes
Du jeudi 5 au mercredi 11 août :  
« Je suis l’Immaculée Conception ».

Visites guidées dans Neuville
Samedi 17 juillet et mardi 24 août, de 15 h à 16 h 30,  
organisées par l’office de tourisme du Haut-Poitou. 
« Echappée historique avec Atemporelle »,  
parcours ludique ponctué d’énigmes et d’enquêtes.  
Rendez-vous devant la mairie.

Secours Catholique
A Neuville, permanence le lundi et le jeudi, de 10 h à 12 h, 
au nouveau local : 4bis, rue Daniel Ouvrard. Accueil  
sur rendez-vous, en appelant le n° 06 42 47 50 22.
A Mirebeau, accueil sur rendez-vous,  
en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Messes et célébrations aux maisons de retraite 
(uniquement réservées aux résidents) 
Vendeuvre, à la résidence de la Fontaine :  
à 15 h, les jeudis 8 et 22 juillet, pas au mois d’août.
Neuville, Les Jardins de Charlotte : jeudi 8 juillet, à 16 h 30.
EHPAD Arc-en-Ciel : vendredis 2 et 16 juillet, à 11 h.
Mirebeau, à l’EHPAD, pas de célébration actuellement.

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

Chapelet
A Saint-Jean de Sauves, le 1er lundi du mois, à 14 h 30,  
à l’église.
Neuville, pas de chapelet en juillet-août.

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église, à 10 h 30 : jeudi 15 juillet.

Permanences aux maisons paroissiales 
Neuville : 12, rue de la Poste, lundi, mardi, mercredi  
et jeudi, de 9 h à 12 h, tél. 05 49 51 22 44.
Mirebeau : Maison paroissiale,  
9, rue Kléber, pas d’accueil actuellement.
Vendeuvre : 17, place Raoul-Perret, le samedi, de 10 h 30 
à 12 h ; pas de permanence du 15 juillet au 31 août.
Tél. 05 49 51 28 42 ou 05 49 51 28 26.

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger-sur-

Dive
Notre-Dame 
de La Plaine

Juillet

Samedi 3 18 h 30 - Neuville - veillée de prière pour les vocations

Dimanche 4 10 h 30 - Sainte-Radegonde de Marconnay - messe paroissiale présidée par Jérémy Favrelière

Samedi 10 18 h 30  
Le Rochereau 18 h 30 18 h 30 Mazeuil

Dimanche 11 10 h 30 10 h 30  
Vendeuvre 10 h 30

Samedi 17 18 h 30  
Villiers

18 h 30  
Vouzailles

Dimanche 18
10 h 30  

Assemblée  
de prière

10 h 30 
Chéneché

10 h 30  
Coussay

Samedi 24 18 h 30

Dimanche 25 10 h 30 10 h 30

Samedi 31 18 h 30  
Cuhon

Août

Dimanche 1er 10 h 30 10 h 30  
Le Rochereau

Samedi 7 18 h 30

Dimanche 8
10 h 30  

Assemblée  
de prière

10 h 30

Samedi 14 18 h 30  
Champigny

18 h 30  
Massognes

Dimanche 15 
Assomption 10 h 30 10 h 30  

Notre-Dame d’Or

Samedi 21 18 h 30 Yversay

Dimanche 22 10 h 30 - Pèlerinage paroissial à Sainte-Radegonde de Marconnay

Samedi 28 18 h 30

Dimanche 29 10 h 30 10 h 30  
Champigny


