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Au VentAu Vent
de la Plaine
de la Plaine

Fils de Dieu 
avec la paternité de Joseph

Ce mois est marqué par la célébration de la Saint-
Joseph, le 19 mars, qui prend cette année une co-
loration particulière. En effet, le Pape François par 
la lettre apostolique Patris Corde (cœur de père) a 
voulu une année placée sous le patronage de saint 
Joseph, l’occasion pour nous de méditer sur cette 
figure importante de l’Eglise.

Que sait-on de Joseph ? Bien peu de choses, si bien qu’il est parfois qualifié 
de « taciturne. » (1) S’effacer pour laisser grandir son enfant, n’est-ce pas le lot 
de beaucoup de pères ? Le Pape François dans sa lettre décrit sept aspects 
de la paternité de Joseph : il est un Père aimé, Père dans la tendresse, dans 
l’obéissance, dans l’accueil ; il a un courage créatif, il est travailleur et dans 
l’ombre, c’est-à-dire ne prenant pas la première place.

« Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés 
ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. »

Un élément clé que nous avons appris du Messie, c’est que Dieu est Père. 
Prenant notre nature humaine, le Messie en a adopté le langage humain. 
Cette dimension de la paternité apprise aux côtés de Joseph lui a permis de 
nous enseigner que Dieu est père. Est-ce que je considère Dieu comme mon 
père ? Notre Père ?

Alors que la paternité est parfois mise à mal, mettons-nous à l’école de 
Joseph qui sut si bien écouter la « Parole de Dieu » qu’il accueillit chez lui le 
« Verbe de Dieu » lui-même.

Saint Joseph, priez pour notre communauté paroissiale.
 Jérémy Favrelière, diacre.

(1) Lefebvre P. (2012). Joseph l’éloquence d’un taciturne. Paris : Salvator.
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Actualité religieuse
Carême 2021 : Nous habitons tous la même maison

Il y a soixante ans, les évêques français ont répondu à la demande du Pape Jean XXIII 
avec la création du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). 
Aujourd’hui, le CCFD-Terre Solidaire est un acteur historique du changement dans 71 pays. 
Déjà persuadé de la solidarité internationale nécessaire, le Comité, formé de trente mou-
vements ou services d’Eglise, a œuvré pour que les hommes et les femmes du monde entier puissent manger à leur faim, 
vivre de leur travail, habiter dans un environnement sain, choisir le lieu et les moyens pour construire leur vie. Bien évidem-
ment, ce changement a trouvé ses racines dans l’Evangile, concrétisé par la pensée sociale de l’Eglise. Aujourd’hui, les deux 
Encycliques du Pape François « Laudato Si’ » et « Fratelli tutti » ouvrent des chemins vers l’écologie à promouvoir et la fra-
ternité à faire advenir, avec cette conviction que tout est lié, la vie des hommes, des animaux, de l’environnement. Le CCFD-
Terre Solidaire est pleinement partie prenante des grands enjeux concernant l’avenir de l’humanité. Le Carême est l’occasion, 
pour les chrétiens, de réfléchir à ces grands enjeux et d’apporter leur concours spirituel et matériel aux populations qui ont 
besoin d’être soutenues ici en France et dans le monde.

Une action internationale très diversifiée
Le CCFD-Terre Solidaire est présent aux côtés de partenaires locaux dans plus 

de soixante-dix pays. Son action est très liée aux situations de tel ou tel pays. 
Ainsi, on peut remarquer qu’au Pérou, il s’agit de défendre les droits des femmes 
contre les violences de toutes sortes. En Egypte, il s’agit d’aider les petits paysans. 
Aux Philippines, il s’agit d’aider un vaste réseau de coopératives agricoles et de les 
aider à défendre leurs droits quand ils sont menacés d’expulsion de leurs terres à 
cause de l’exploitation minière ou d’autres projets.

On peut noter qu’en plusieurs pays, les populations indigènes voient mena-
cés leurs droits fondamentaux sur leurs territoires ancestraux. Il est bon que des 
chrétiens soient à leurs côtés pour qu’ils puissent vivre dignement.

Soixante ans sur le 
chemin des pauvres

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre 
Solidaire, créé à l’initiative des 
évêques de France, œuvre avec 
les pays du Sud pour les faire sortir 
de la faim et leur permettre un dé-
veloppement durable. L’originalité 
de ce comité, dès le début, a été 
de chercher et de travailler avec 
des partenaires locaux pour que 
l’aide apportée soit bien adaptée 
et réponde vraiment aux besoins.

Le dérèglement climatique 
affecte tout le monde, mais en 
tout premier lieu les populations 
les plus pauvres et les plus vul-
nérables. Aujourd’hui, il ne s’agit 
plus seulement de répartir les 
richesses, comme si elles étaient 
sans limite ; il s’agit de prendre 
soin de la Création en prenant 
soin des plus fragiles. Dans ce 
temps de Carême, il est bon d’y 
réfléchir, non seulement pour ap-
porter une aide financière, mais 
pour voir comment il est possible 
de modifier son mode de vie. La 
pandémie est une alerte sérieuse 
pour faire les choix nécessaires, à 
l’échelle internationale comme à 
l’échelle de chacun. Négativement 
ou positivement est apparu le fait 
que tout est lié. A cela s’ajoute 
une question bien actuelle : les 
moyens de guérison, comme les 
vaccins, pourront-ils être dispo-
nibles pour les plus pauvres ? Etre 
frères ensemble, comme le sou-
haite le Pape, cela va se vérifier 
très rapidement dans cet accès 
aux soins.

yves Guiochet.

Tout un Carême pour espérer
La préparation de Pâques nous 

trouve encore dans l’incerti-
tude, en particulier sanitaire. La 
tentation est de se replier, de ne 
plus aller à la messe dominicale 
et de prier seul dans son coin, 
de se préoccuper avant tout de 
son quotidien sans savoir de 
quoi demain sera fait. Pourtant, 
le Carême nous donne qua-
rante jours bien utiles à notre 
réflexion. C’est le moment de 
penser à notre vie et, comme 
nous y sommes invités, aux 
conversions nécessaires. C’est 
aussi l’occasion d’ouvrir notre 
regard sur les autres. 

En 2020, les pays les plus 
pauvres ont encore vu leurs 
conditions de vie se dégrader, 
que ce soit au plan de l’écolo-
gie ou des moyens nécessaires 

pour vivre. En prendre conscience serait déjà un grand pas. L’encyclique 
« Laudato Si’ » parue en 2015 et l’Encyclique « Fratelli tutti » toute récente 
du Pape François sont à notre disposition pour affiner notre réflexion et 
voir de quelle façon nous pouvons agir, en modifiant nos habitudes et en 
portant notre attention aux plus déshérités sur notre planète. Quarante 
jours, ce n’est pas trop pour ranimer notre espérance quant à notre sort 
et à celui de tous nos frères humains.
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« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche. »

(Is 55, 6)

« Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ? »
C’est toute la vie de Jésus qui a préparé ce « passage ». Il conduit sa vie vers un 

sommet. Il l’expliqua aux disciples « lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les 
Prophètes » car, même après la Résurrection, ils n’ont pas compris ou ont douté… 
« Commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. » 
Jean-Baptiste pourtant avait ouvert les cœurs. « La plénitude des temps » était arrivée : « Au milieu de vous se tient quelqu’un 
que vous ne connaissez pas. » Puis, Jésus était passé « en faisant le bien », dérangeant par sa vérité, posant aux consciences 
de sérieuses questions : « Mais qui est-il donc ?… » ; arrachant à ses adversaires des cris d’admiration : « Jamais homme n’a 
parlé ainsi » ; déjouant les pièges subtils : « Rendez à César… » ou les traquenards cousus de câble blanc : « Va ! Ne pèche 
plus ! » Bref, il avait dépassé d’une tête tous ceux qui s’opposaient à lui.

Est arrivé « le Jour » de sa chute (pensaient les détracteurs !), du « triomphe », pour Lui « élevé de terre, il attire à Lui tous 
les hommes ». Là, il transforme nos échecs en occasions de succès, car, depuis qu’Il a dit : « Tout est accompli » rien de tout ce 
qui est fait avec amour n’est perdu. Il renverse les valeurs acquises. Son don total fait apparaître la face cachée de l’homme, 
marquée de l’empreinte divine. Il nous fait passer « des ténèbres à son admirable lumière ». Depuis la résurrection de Jésus, 
l’homme passe l’homme. 

« Pâques, ça se prépare »

« C’est une Pâque 
pour Yahvé » 

(Exode 12, 11)
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La basilique de la Transfiguration 
(Mont Thabor, Israël).

Evénement fondateur, la Pâque se rattache à la sortie d’Egypte du peuple hé-
breu, conduit par Moïse. Les récits du Livre de l’Exode, dans une rédaction bien 
postérieure, groupent plusieurs traditions, de la mort des premiers-nés au repas 
pris à la hâte, et au passage de la mer Rouge. La commémoration annuelle s’im-
posa comme la fête la plus importante en Israël. Jésus, par le repas de la Cène et 
sa résurrection, en transformera profondément le sens. De l’Ancien Testament au 
Nouveau et à nous aujourd’hui.

Et toi, aujourd’hui ?
Toute ta vie prépare ta Pâque ; toute ton année la solen-

nité de l’année suivante, notamment le Carême : « Voici 
que nous montons à Jérusalem », sa courbe ascendante 
te fait grimper comme sur le sommet du Thabor, jusqu’à 
la Semaine Sainte :

Jeudi, tu apprends de Jésus comment servir tes frères : 
« C’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous 
fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous. » Et 
puis, tu restes en arrêt, comme suffoqué, devant la grande 
merveille de l’Eucharistie, sa Présence parmi nous jusqu’à 
son retour. Pain rompu qui annonce son Corps partagé du 
lendemain, ce pain prolonge son Incarnation et tout ce 
qu’Il est. Il s’est livré entièrement, souverainement libre, 
et totalement dépendant des hommes, « Lui, de condition 
divine »… 

Vendredi, tu participes au chemin de croix de toute l’hu-
manité, celle d’hier, d’aujourd’hui et de demain, d’ici et de 
là-bas. Elle passe, tout entière, par la Croix où Dieu nous 
rend ce Fils que nous avons rejeté hors de sa vigne. On ne 
peut séparer la Croix de la Gloire de la Résurrection. Il le dit : 
« C’est achevé. » 

Samedi, tu médites, jour du deuil suprême. Jésus est 
mort, tu te tais, sachant dûment qu’on ne peut pas sup-
primer en Lui l’Etre divin capable de vaincre la mort 
elle-même, car « à Dieu rien n’est impossible ». Il a dit : 
« Je suis. »

Au matin du Jour, tu n’es 
qu’Alléluia ! L’œuvre de 
Dieu ne saurait échouer ! 
La Lumière dissipe les té-
nèbres. « Qu’éclate dans 

le ciel la joie des anges ! », et sur la terre le cri des hommes 
libres ! Rien ne pourra traduire l’exultation de la louange 
unanime des peuples. Le sort de l’humanité est changé. 
Jésus a fait échec au péché et à son fruit, la mort.

Prépare en ton désert chaque Pâque eucharistique à 
laquelle tu participes ! Habille-toi le cœur ! Il est si grand le 
mystère de la foi ! Tu ne peux y entrer que du dedans. Fuis 
les bruits et ces scandaleuses parlotes indignes d’un cœur 
qui s’apprête à vivre « les saints mystères ». Jésus pourrait-
Il parler à celui qui vit à l’extérieur de lui-même ? Pâques, 
c’est trop grand pour être manqué. Pour que Pâques se pro-
longe en ta vie, « Pâques, ça se prépare ».

Père christian daleau.
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Chemin de foi

La prière de Jésus à Gethsémani

Moment majeur 
dans la vie du Christ

Nous sommes « au bout du bout ». 
Le Christ est acculé à vivre une situa-
tion douloureuse, sans échappatoire. 
Il Lui faut endosser la « coupe » de la 
souffrance, de la mort. 

Son angoisse monte dans une im-
mense solitude, les disciples dorment, 
son Père ne répond pas. La peur, 
l’angoisse, l’impression d’abandon, 
ces sentiments tellement humains, 
il a été donné au Christ de les vivre ; 
si on doutait que Jésus soit vraiment 
homme, ici se trouve la réponse : c’est 
le sommet de l’Incarnation. On assiste 
à un conflit entre sa volonté et celle 
de son Père. Au cours de ce drame, 
Jésus apparaît profondément humain 
et parfaitement fidèle. 

Cet événement dut avoir lieu de 
nuit, à la veille de la Passion, dans un 
domaine, appelé Gethsémani. Dans le 
jardin de la Genèse, Adam choisit le 
mal, le péché. Au jardin des Oliviers, 
Jésus, nouvel Adam, choisit la volonté 
du Père.

Selon son habitude, Jésus s’écarte 
des disciples pour prier son Père et se 
fortifier intérieurement, avant d’en-
trer dans les ténèbres de l’échec ap-
paremment total. La Passion est son 
ultime épreuve.

Ce récit est un moment fondamen-
tal, l’instant où tout peut basculer…

Jésus et les disciples 
Le personnage central est bien Jé-

sus, mais il est en compagnie des dis-

ciples, « avec eux » dit le texte. C’est 
Jésus qui a l’initiative, qui prend la 
parole, il n’y a que lui, qui s’exprime 
dans cette scène. Il arrive avec ses dis-
ciples, puis il les laisse : « Asseyez-vous 
ici pendant que je vais prier là-bas. » 
Il y a séparation. Seuls trois d’entre 
eux sont autorisés à le suivre un peu 
plus loin, « il emmena Pierre, ainsi que 
Jacques et Jean, les deux fils de Zébé-
dée ». Ce sont les disciples qui ont été 
témoins de sa Transfiguration, ici ils 
sont appelés à l’être de sa faiblesse 
« Mon âme est triste à en mourir ». 
Il s’éloigne encore, seul, Jésus se dé-
place sans cesse, les disciples sont 
immobiles. « Restez ici et veillez avec 
moi », il a besoin du réconfort de leur 
présence, de leur amitié. Mais au lieu 
de veiller, ils se sont endormis… « de 
tristesse » précise Luc, avec délica-
tesse, comme s’il cherchait à les excu-
ser. Sans doute ne sont-ils pas prêts 
à affronter ce qui va se passer. Les 
disciples séparés physiquement du 
Christ qui s’est éloigné, s’en écartent 
spirituellement par le sommeil, qui 
symbolise la désunion entre Jésus et 
eux : ils ne seront pas témoins de ce 
combat où l’âme du Seigneur est sai-
sie de tristesse jusqu’à la mort.

Mais Jésus revient les interroger 
« Ainsi vous n’avez pas eu la force de 
veiller seulement une heure avec moi ? » 
Chez Luc, il « secoue » les disciples 
« Quoi vous dormez ! » et chez Marc, il 
dit « Simon, tu dors ! » témoignant par 
le choix de ce prénom de sa décep-
tion. Il leur demande alors de prier : 
« Pour ne pas entrer en tentation ». 

La prière de Jésus au mont 
des Oliviers est évoquée dans 
les trois évangiles que l’on dit 
synoptiques, ceux de Mat-
thieu, Marc et Luc. En forme 
de méditation voici une ap-
proche de ces textes que 
nous entendrons au temps de 
la Passion.

Le jardin de Gethsémani.
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Car Jésus constate que les disciples ne 
veillent pas, ne prient pas, ils ne sont 
donc en lien ni avec lui ni avec Dieu. A 
Gethsémani, Jésus n’entre pas en ten-
tation parce qu’il prie. Les disciples, 
eux, ne priant pas vont tomber au 
pouvoir de la tentation. Ils rompent la 
relation et  s'éloignent du Dieu vivant. 
Le résultat, c’est qu'ils sont séparés de 
leur Maître, et que Jésus est seul.

Jésus et le Père
Mais Jésus est-il vraiment seul ? 

Séparé physiquement, spatialement, 
spirituellement de ses disciples, il 
maintient la relation avec son Père 
qui se manifeste, dans sa prière : 
« Que cette coupe passe loin de moi. » 
Jésus rencontre la volonté du Père à 
travers la coupe qui lui est tendue et 
qu’il voudrait voir passer loin de lui, 
la coupe, c’est le visage que prend le 
Père invisible. 

La coupe, dans l’Ancien Testament 
est souvent symbole de souffrance. 
La coupe à boire, l’heure à traverser 
suscite en Jésus une réaction d’abat-
tement qui provoque sa confidence 
auprès des disciples : « Mon âme est 
triste à en mourir » et aussi son be-
soin de prier. C’est l’heure de l’effroi, 
un état de détresse qui suit un choc, à 
l’opposé de la maîtrise de soi. L’effroi, 
qui avait saisi les disciples quand Jésus 
leur avait annoncé qu’il devait souffrir, 
passe maintenant sur le Maître. Jésus 
voit s’ouvrir devant lui le chemin qu’il 
doit non plus seulement annoncer, 
mais parcourir.

Moment majeur 
dans la vie du Christ, 

nœud du drame, sommet 
de l'incarnation
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Que faire ? Prier
Jésus parle à son Père « mon Père », 

dit-il en Matthieu, Abba, chez Marc 
qui veut dire « Papa », en araméen, 
il désigne le propre père de celui qui 
parle. Dire mon père, dire Abba, c’est 
dire la proximité, l’intimité du lien 
entre Fils et Père. Jésus s’adresse à 
son Père parce qu’il sait qu’Il l’aime 
et qu’en Lui se trouve la source de sa 
force : « Mon Père, s’il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme moi, je 
veux, mais comme toi tu veux. » Op-
position entre deux volontés : celle du 
Fils et celle du Père, Celui-ci exaucera-
t-il son Fils qui souffre et qui le sup-
plie ? Pourquoi ne pas lui épargner la 
souffrance et la mort ? Jésus dit son 
désarroi, le Père se tait. Mais contrai-
rement aux disciples, Jésus demeure 
fidèlement tourné vers le Père, mais 
autour de lui il n’y a que le silence… Sa 
prière n’est pas exaucée… 

Jésus se ressaisit, il franchit ce qui 
était une tentation : Jésus sait que 
le Père voudrait lui éviter de souffrir, 
mais qu’Il ne le peut pas. Dieu res-
pecte la liberté de l’homme. Il faut être 
« puissant » pour ne pas exercer sa 
force contre ceux qui font le mal, pour 
aimer ceux qui nous combattent, pour 
ne pas céder à la vengeance. La toute 
puissance de Dieu ne s’exerce pas là 
où on l’attend. Le rapport entre Dieu 
et Jésus n’est pas de maître à esclave, 
il est de Père à Fils, de Fils à Père. Dieu 
est Père dans une présence aimante 
qui doit favoriser l’autonomie du Fils, 
Jésus est Fils en endossant sa propre 
responsabilité, en allant jusqu’au bout 
de lui-même.

Jésus continue sa prière « Mon Père, 
si cette coupe ne peut passer sans que 
je la boive, que ta volonté soit faite ». 
Il y a une adhésion progressive : il 
entre peu à peu dans l’accueil de la 
coupe. Alors… « Que ta volonté soit 
faite ! » Jésus prie pour que sa volonté 
s’accorde avec celle du Père qui attend 
de lui, non pas qu’il souffre, mais qu’il 
soit fidèle jusqu’au bout, à sa mission.

Exercer sa liberté, 
c'est discerner le bien 

et adhérer

Même dans le silence 
de Dieu, Jésus reste tourné 

vers le Père "

"
“

“

Que nous révèlent ces relations ?
Le récit est constitué de deux relations qui s’entrecroisent, le point ultime de 

ce croisement, c’est le sol sur lequel Jésus tombe « face contre terre », chute du 
grain de blé en terre, précédant la remontée vers la gloire selon Jean. Jésus ac-
cueille la volonté du Père dans la foi nue, dans le silence de Dieu. Dans l’épreuve 
ultime, au moment même où le Père semble abandonner son Fils à ceux qui vont 
le livrer, le trahir, Jésus affirme que Dieu est là. 

Jésus n’a pas pu compter sur le soutien des disciples. Lâché par ses plus proches, 
sa tristesse s’en trouve renforcée. En ne veillant pas pour prier, les disciples ont 
été absents du combat du Christ, il est trop tard… « C’en est fait » ajoute Marc… 
C’est ici que se révèle le basculement opéré en Jésus : « Au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa Passion » entendons-nous dans la prière eucharis-
tique… Exercer sa liberté et adhérer librement, c’est bien ce que fait le Christ dans 
cette scène de son agonie.

L’Homme qui vient prier à Gethsémani est le même que celui qui a proclamé 
le Règne de Dieu, qui en a manifesté la présence par des gestes symboliques. Il a 
laissé entrevoir l’intimité de sa relation avec Dieu, son Père. Il a proclamé qu’il ne 
fallait pas craindre la mort. 

Cet homme va s’écrouler soudain : comment 
cet homme, que la foi confesse comme Fils de 
Dieu, a-t-il pu aller jusqu’à contester la volonté 
du Père ? Il ne s’agit pas de compléter les la-
cunes de textes trop sobres pour répondre à 
nos questions, mais au plus près du texte, de 
constater la totale humanité de Jésus et non l’attitude d’un être qui savait tout à 
l’avance. 

Dans son effroi, Jésus exprime désespérément le vœu le plus profond de la 
nature humaine : celui de ne pas mourir et, plus encore, celui de ne pas mourir, 
avant l’heure et d’une mort cruelle. 

Jésus fait entendre le cri strident que cause en lui le conflit entre instinct vital 
et volonté de rester fidèle jusqu’au bout : « Tout Fils qu’il était, il a appris par ses 
souffrances l’obéissance » (He 5, 8).

La tristesse de Jésus s’enracine dans la mission qu’il a reçue de son Père et à 
laquelle il s’est identifié. Guérissant les malades, accueillant les pécheurs, Jésus 
a incarné le Règne de Dieu sur terre. Et voici qu’il va mourir, sans avoir pu l'éta-
blir. C’est peut-être un des sens le plus profond de son agonie. Plongé dans une 
solitude affreuse, Jésus peut constater son échec dans le comportement de ses 
disciples. Il avait rassemblé cette communauté juste auparavant, lors du dernier 
repas. Et voilà que l’un d’eux est un traître et que les autres désertent par leur 
sommeil. Incapables de faire face quand survient l’épreuve, ils vont s’enfuir et le 
laisser seul. On comprend alors qu’à ce niveau de la mission, l’agonie de Jésus soit 
infiniment plus profonde que celle d’un homme ordinaire qui, au moment de la 
mort, va être séparé des siens.

Dans la nuit obscure, un seul rai de lumière : « Abba, Mon Père », maintient 
étroitement Jésus en relation avec Dieu, sans lui épargner l’expérience de l’aban-
don « Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux mains des 
pécheurs ».

Dans ce récit, nous avons rencontré Jésus face à l’imminence de sa mort. Il se 
retrouve seul. Au silence de Dieu correspond le silence lourd des disciples. Jésus 
vit la rupture avec ses amis, il vit le silence de Dieu lui-même. N’est-ce pas cela 
la mort ? Dans le dénuement absolu de l’échec, Jésus continue à dire « Abba », 
fidèle jusque dans l’obscurité.

Tel est le paradoxe du croyant quand vient la mort terrible : avec confiance, il 
plonge dans le mystère infini de Dieu.

dominique Filloux.



Accueillir et être accueilli, le commencement d’un chemin
En ce temps de pandémie, l’accueil ne va pas de soi. Pour accueil-

lir, il faut rencontrer. Aujourd’hui, le contexte sanitaire nous oblige à 
nous fuir ou, au minimum, à réinventer nos rencontres. Pourtant, ce 
temps de l’accueil qui ouvre chacune de nos liturgies eucharistiques, 
est celui que vingt-quatre enfants qui se préparent à la Première des 
Communions ont découvert dimanche 17 janvier, en l’église Saint-
Aventin de Vendeuvre-du-Poitou. Arrivés en procession parmi l’as-
semblée paroissiale, les enfants ont pu mesurer l’importance de ce 
temps de l’accueil qui nous prépare à accueillir – c’est-à-dire à rece-
voir – la Parole et le Christ qui se donne dans l’Eucharistie. Comme 
la procession le symbolisait, les enfants se sont ainsi mis en route à 
l’occasion de la première des quatre étapes qui jalonnent le chemin 
vers la première des communions. Dans la prière universelle, l’assem-
blée a prié pour que les enfants soient prêts à recevoir le Christ avec 
un désir sincère, afin de faire fructifier tout au long de leur vie ce don 
sans cesse renouvelé. Elle a prié également pour qu’ils puissent être 
fidèlement accompagnés par leurs parents, leurs parrains et mar-
raines, et les catéchistes.

Accueillir le Père et le Fils n’est pas toujours facile, ni même parfois 
accueillir notre prochain, mais être accueilli par le Père et par le Fils l’est sans doute encore moins. Et pourtant, accueillir le Christ et être 
accueilli par lui est au cœur même de la communion. Alors, tels les enfants qui se sont réunis à Vendeuvre, prenons le temps de l’accueil 
afin de permettre au Père et au Fils de nous rejoindre là où nous sommes !

Guillaume saint-didier, catéchète.
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Paroisse➤

Les enfants regroupés dans le chœur.

Les coulisses du « Vent de la Plaine »
En ce début d’année, quelques abonnés nous ont posé des questions sur le fonctionnement et le financement de notre journal parois-

sial « Au Vent de la Plaine ». Alors que se passe-t-il en coulisse ?
Le journal est constitué de 12 pages.
Six pages contiennent des informations de la paroisse et des articles écrits par des rédacteurs des communautés locales. Si quelqu’un 

souhaite annoncer ou témoigner à propos d’un évènement se déroulant dans la paroisse, ces pages lui sont ouvertes ; il suffit de contac-
ter Nicole Bénard.

Les six autres pages contiennent des articles choisis par l’équipe de rédaction dans un ensemble d’articles proposés par les rédacteurs 
du « Journal Paroissial ».

Le comité de rédaction, composé du Père Jean-François Blot et de six autres membres de la paroisse, se réunit une fois par mois (10 
mois) pour relire les articles qui seront transmis à l’imprimerie « Scop Laprel », à Limoges. Depuis l’arrivée de la pandémie, nous n’avons 
pas pu nous réunir physiquement. Pour pouvoir continuer à diffuser le journal, nous avons communiqué par téléphone et par mail. C’est 
beaucoup moins convivial, mais nous avons réussi à maintenir le lien entre nous.

Ensuite, c’est l’imprimerie qui remet à La Poste les journaux qui seront mis dans vos boîtes aux lettres par le facteur. Les autres arrivent 
à la maison paroissiale de Neuville où trois d’entre nous en font la répartition pour être distribués par 47 diffuseurs. Ce sont ainsi 570 
abonnés qui reçoivent le journal 10 fois dans l’année.

Pour ce qui est du financement, 
le montant de l’abonnement que 
nous vous demandons chaque 
année sert intégralement à payer 
l’impression du journal. Nous re-
cevons aussi le soutien financier 
de quelques commerçants et arti-
sans qui nous sont fidèles, certains 
depuis plusieurs années ; qu’ils en 
soient remerciés. Vous voyez leurs 
noms dans les encarts publicitaires. 
Pensez à eux pour vos achats. Nous 
pouvons en accueillir de nouveaux.

Chers amis abonnés, « Au Vent 
de la Plaine » est notre journal à 
tous. Sa vocation est de diffuser la 
pensée chrétienne avec comme ob-
jectif de sortir de nos églises pour 
rencontrer les personnes qui nous 
entourent et témoigner de notre 
vie d’Eglise. N’hésitez pas à appor-
ter votre coopération même ponc-
tuelle. Merci pour votre fidélité.

a. thomazeau.
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La statue de saint Vincent 
devant l’autel.

ChamPigny-en-roChereau➤

« Je reste à la maison, 
Seigneur ! »
Je reste à la maison, Seigneur !
Et aujourd’hui, je m’en rends compte, 
tu m’as appris cela, demeurant obéissant au Père,
Pendant trente ans dans la maison de Nazareth, 
en attente de la grande mission.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans l’atelier de Joseph, ton gardien et le mien,
J’apprends à travailler, à obéir, pour arrondir 
les angles de ma vie et te préparer une œuvre d’art.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère,
Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
et de préparer le déjeuner
Pour nous tous, la famille de Dieu.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, 
pour la santé de ma ville, de mes proches,
Et pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi,
Me demandant de m’en occuper dans le jardin de la vie.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans le silence de Nazareth, je m’engage à prier, à lire, 
étudier, méditer,
Etre utile pour les petits travaux, 
afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu me donnes,
En essayant de ne pas le gâcher et l’accueillir avec émerveillement,
Comme un cadeau et une surprise de Pâques.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et à midi, je recevrai la salutation de l’ange, 
je me rendrai utile pour l’amour,
En communion avec toi qui t’es fait chair pour habiter parmi nous ;
Et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, 
et assoiffé d’amour sur la Croix.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et si le soir me prend la mélancolie, 
je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs :
Reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans la nuit, en communion de prière 
avec les nombreux malades,
Les personnes seules et tous les soignants,
J’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde
Et dire à tout le monde que, dans les tempêtes, tu as été mon refuge.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l’as dit : 
je suis avec vous tous les jours.
Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans lesquels, 
si ma présence n’est pas nécessaire,
Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. Amen.

(Prière d’un prêtre italien en quarantaine 
dont le frère prêtre est mort du Covid.) 

A notre reporter de la communauté 
chrétienne locale

Jeanne-Marie rédige l’article du journal « Au 
Vent de la Plaine » depuis 1998, avec talent et 
sérieux toujours en s’informant des divers sujets 
qui alimentent sa plume.

Au nom de toute la communauté chrétienne lo-
cale, je remercie vivement et sincèrement Jeanne-
Marie Pichard. 

Que ses articles continuent de nous informer de la vie chrétienne de 
notre village.

Pour la communauté : Michel Dubarre, délégué pastoral.

Bonjour à tous…
En cette fin février où l’hiver aux deux tiers de sa course nous ache-

mine tout doucement vers le printemps. Les jours plus longs, le soleil 
plus chaud, la nature qui renaît sont le signe d’un renouveau qui se 
prépare.

Pour nous chrétiens, nous sommes déjà en Carême depuis le 17 fé-
vrier. Le Carême, ce temps de 40 jours qui nous est donné par l’Eglise, 
est avant tout un chemin de conversion, de retournement vers Dieu, 
pour nous préparer à cette grande fête du renouveau spirituel : c’est la 
Pâque du Seigneur, où nous fêtons le Christ ressuscité. Pâques, sommet 
de notre vie chrétienne.
Echos de notre communauté locale et fête de saint Vincent

Ce dimanche 24 janvier, notre petite 
église du Rochereau, tout en respec-
tant les gestes barrières, a accueilli 
une bonne soixantaine de personnes 
venues fêter saint Vincent, patron de 
l’église et des vignerons. Et cela fait 
vingt ans que nous le fêtons solen-
nellement. Mais hélas ! cette année, 
conséquence de la crise sanitaire, cette 
cérémonie a été largement modifiée. 
Pas de procession à l’extérieur avec 
saint Vincent. La statue a été déposée 
directement dans le chœur de l’église 
avec quelques symboles, et devant la-
quelle nous avons chanté « Dieu nous 
te louons, Vincent nous t’acclamons », 
tout cela grâce à Danielle à l’harmo-
nium, à la chorale de chez nous et 
Mirebeau et à Catherine comme ani-

matrice. Merci à tous. Deux dignitaires de la Confrérie des Tire-Douzils 
de Marigny-Brizay étaient là également pour fêter saint Vincent avec 
nous. Ils ont participé à la cérémonie par une lecture et une prière. 
Nous les remercions de leur présence. Et puis ce jour-là, n’ayant pas 
de prêtre disponible pour une messe, cette célébration présidée par 
Bruno, diacre, s’est transformée en assemblée de prières qui fut appré-
ciée de tous les fidèles. Merci à tous ceux et celles qui ont préparé et 
animé cette fête qui hélas ! a été privée… du verre de l’amitié.
Notre commune et vœux du maire

Cette pandémie Covid-19, que nous subissons depuis un an, a eu 
pour résultat d’annuler toutes les rencontres conviviales avec les habi-
tants de notre commune. A savoir, marchés de Noël, fêtes des enfants, 
repas des aînés où nous étions informés des projets à venir pour la 
nouvelle année ; et ensuite les vœux du maire qui rassemblent un très 
grand nombre de personnes. Cependant, par le biais du bulletin mu-
nicipal offert à tous les Camparochois et Camparochoises, Monsieur 
le maire et son conseil municipal ont adressé leurs vœux sincères de 
bonne santé à tous leurs administrés (dans l’édito local) et surtout une 
meilleure année que celle qui s’achève.

Souhaitons de tout cœur que 2021 nous apporte des jours meilleurs. 
A bientôt dans un mois…                                                                             

Jeanne-marie Pichard.
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Consommation

Ce qui doit vous mettre 
la puce à l’oreille

Certaines arnaques sont si bien 
échafaudées qu’il est dur de les es-
quiver. Mais, le plus souvent, elles 
montrent des failles. Aussi, appliquez 
cette règle d’or : fuyez les propositions 
par trop alléchantes. On vous promet 
des gains faramineux si vous investis-
sez dans des diamants, des places de 
parking, des cryptomonnaies ou des 
timbres ? On vous assure que vous 
rentabiliserez très vite l’installation 
de panneaux photovoltaïques ? Bali-
vernes ! Ne donnez surtout pas suite, 
quand bien même la présentation des 
supports (brochure, site Internet…) 
semble professionnelle, les discours, 
clairs et complets. Ne répondez pas, 
non plus, aux e-mails qui ont l’air 
d’émaner d’organismes publics (Allo-
cations familiales, Impôts…) et qui 
vous annoncent un remboursement 
contre communication de vos coor-
données bancaires. Rappelez-vous : 
ces services ne procèdent jamais de la 
sorte. Il y a aussi les éternelles escro-
queries au dépannage à domicile : en 
cas d’urgence, ne composez surtout 
pas le numéro de téléphone inscrit 
sur un prospectus glissé dans votre 
boîte aux lettres. Si vous avez laissé 
vos clés à l’intérieur et qu’il est tard, 
mieux vaut passer une nuit à l’hôtel 
et attendre le lendemain pour contac-
ter un serrurier sérieux du quartier. 
Il vous prendra de 80 e à 150 e, là 
où un dépanneur appelé en urgence 
défoncera inutilement votre serrure… 
avant de vous soumettre une facture 
pouvant atteindre 3.000 e !

Arnaques : Comment éviter les pièges ?
Pour vous protéger des escrocs et déjouer leurs pièges, 
vous devez prendre quelques précautions. 

Porter plainte, oui mais…
67 % des victimes n’ont pas jugé utile de déposer plainte auprès des services 

de police ou de gendarmerie. Si la honte de s’être fait avoir en dissuade cer-
taines, beaucoup s’abstiennent parce qu’elles considèrent que cela… ne sert à 
rien. L’argent qui leur a été volé par ruse ne sera jamais récupéré, les malfaiteurs, 
jamais appréhendés. Elles n’ont pas tout à fait tort. 

En novembre 2019, lors d’une rencontre avec la presse sur le thème des escro-
queries financières, le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, le recon-
naissait à demi-mot. Dossiers chronophages, réseaux avec ramifications dans plu-
sieurs pays, fonds détournés partis à l’étranger, entraide judiciaire internationale 
limitée… ces enquêtes tournent souvent court. 

Une fois les dégâts constatés, et pour éviter que cela ne recommence, la vic-
time d’une fraude ne doit toutefois pas rester les bras croisés. Prévenir sa banque 
et lui demander un éventuel remboursement lorsque l’escroc s’est servi sur son 
compte (prélèvement, débit ou virement frauduleux), changer ses divers mots de 
passe si l’arnaque est le fruit d’un piratage d’ordinateur, alerter, via les réseaux 
sociaux, les autres consommateurs, etc., autant d’actions à mener une fois le mal 
fait.

(Avec le site www.quechoisir.org)
Jacques robert, uFc-que choisir. 

Un mécanisme bien rodé pour ferrer la proie
Réussir une arnaque, c’est une subtile alchimie : établir un scénario simple ou, au contraire, sophistiqué et bien huilé, 

exercer une emprise psychologique sur sa proie, jouer sur l’urgence ou la peur, voire… menacer. Et ne croyez pas que seules 
les personnes âgées ou en situation de faiblesse tombent dans le piège. Tout le monde est concerné. Parfois, la victime joue 
même un rôle actif. Elle pèche par naïveté et/ou appât du gain. Et en oublie les vérifications minimales qui s’imposent. Une 
fois le doigt mis dans l’engrenage, difficile de faire machine arrière. Dans les escroqueries aux placements financiers, par 
exemple, il n’est pas rare que la personne ferrée continue à verser des sommes non négligeables, alors même que plusieurs 
signaux d’alerte s’étaient allumés et qu’elle sentait que quelque chose clochait…

P
ho

to
 : 

P
ix

ab
ay

.



>> 9 – Au Vent de l A Pl Aine

Point de vue

Arrêtons de remplacer les maux par des mots
Il y a très longtemps de cela, les vagabonds de nos rues étaient, pour la 

plupart, des gens que l’on appelait clochards, clodos, rebuts de la société. Au-
jourd’hui, ils sont devenus des SDF, Sans Domicile Fixe, ce qui, somme toute, 
est politiquement plus correct, tout le monde en convient. Ceci n’a pas pour 
autant amélioré leurs conditions, preuve en est : ils sont, semble-t-il, encore 
plus nombreux…

Dans nos campagnes, le constat était similaire à celui des villes, même si 
les termes employés changeaient : voleurs de poule, romanichels, rabouins, 
gibiers de potence... Là encore, le politiquement correct a banni ces termes. 
Aujourd’hui, ils sont devenus « les gens du voyage », mais leurs misères et le 
rejet dont ils sont l’objet sont bien toujours les mêmes.

Pour rester toujours dans cet esprit du politiquement correct qui voudrait 
passer pour de l’humanisme, ne disons plus que des gens meurent de faim, 
mais disons qu’ils souffrent de malnutrition. Nos aveugles quant à eux de-
viennent des non-voyants, nos sourds des malentendants, nos gros font du 
surpoids…

Certes, il est incorrect de dire qu’une personne est infirme, mais est-il plus 
correct de parler de mobilité réduite et de continuer à se garer sur une place 
handicapée ou de bloquer l’accès aux trottoirs ?

Gens de couleurs, de confessions, de sexe, que de mots pour créer encore 
plus de différence, voire d’indifférence.

Le politiquement correct a supprimé bon nombre de mots, mais ce que 
sournoisement il dissimule, ce sont les maux : la misère, la souffrance, l’in-
différence… Ce sont des mots bannis de nos grands orateurs, leur souhait 
serait de les supprimer de leur vocabulaire pour cacher leur inefficacité à les 
réduire.

Le politiquement correct pourrait être symbolisé par une toile de peintre 
vierge, encadrée par un cadre magnifiquement ouvragé et doré à la feuille 
d’or.

michel massaloux.

Comparaison n’est pas raison, mais 
depuis que l’informatique rentre dans 
notre vie de gré ou de force, il m’ar-
rive souvent de penser à l’époque de 
Napoléon III. L’informatique, la télé-
vision par satellite, le Smartphone 
connecté sur Internet bouleversent la 
vie économique, politique, culturelle 
du monde actuel comme le train a 
bouleversé la vie de la France du Se-
cond Empire.

Je ne comparerai pas l’attestation 
de déplacement à un « Ausweis », je 
ne risque pas de me faire arrêter par 
la Gestapo ou la Milice, mais effecti-
vement, cette attestation a un effet 
pervers. Elle nous met facilement en 
situation de « hors la loi » dans notre 
propre pays sans avoir rien fait de 
vraiment mal. Tout comme le per-
mis de conduire à points qui, avec 
la multiplication des radars automa-
tiques, plonge des milliers de Français 
dans l’illégalité quand ils continuent 
à conduire alors qu’ils n’ont plus de 
points sur leur permis et qu’ils ne 
peuvent pas se passer de leur voiture 
pour aller travailler. Un usage malsain 
des progrès technologiques et infor-
matiques ?

Les mesures visant à autoriser 
certaines personnes à travailler et 
d’autres pas me font penser au STO (1). 
Dans les faits bien sûr, ce n’est pas 
comparable, mais dans la réalité d’au-
jourd’hui, nous assistons à un bascule-
ment d’opinion dans notre pays. Une 

Essentiel - Pas essentiel ?
Embrasser quelqu’un : pas essentiel ; ouvrir un bouquin : pas essentiel
Sourire sincère : pas essentiel ; aller aux concerts : pas essentiel
Se promener en forêt : pas essentiel ; danser en soirée : pas essentiel
Retrouver les gens : pas essentiel ; spectacle vivant... Pas essentiel
Pas essentiel - Pas essentiel… Grand corps malade

partie de la population se sent stigma-
tisée, sacrifiée et ne l’accepte pas. Il 
n’y a pas de révolte ni de révolution 
parce qu’il n’y a pas de leaders pour 
la mener, et surtout parce que beau-
coup de nos compatriotes ne veulent 
pas ajouter du malheur au malheur 
déjà existant. Mais il y a actuelle-
ment un mécontentement général, 
grandissant dont pour le moment, 
nous ne mesurons ni l’importance ni 
les conséquences pour notre avenir 
proche et lointain.

Ce confinement ne se passe pas 
comme le premier. Il ne se déroule 

pas bien du tout, il est vécu comme 
une contrainte dans les esprits de 
beaucoup de personnes. Le premier 
avait un avant-goût de vacances d’été, 
le second est perçu comme un empi-
lement d’atteintes aux libertés indivi-
duelles et collectives. Et surtout, il met 
en grande difficulté l’économie du 
pays et les ressources de beaucoup de 
personnes qui ont l’impression d’être 
punies injustement. Enfin, la notion  
d’« essentiel » et « pas essentiel » 
est ressentie le plus souvent comme 
injuste et arbitraire, son absence de 
critères objectifs la rend très dévalo-
risante pour toutes personnes, biens 
ou activités qualifiés de « non essen-
tiels ». Savons-nous où nous allons, 
nous aimerions en être certains ?

Jean-François sadys.
(1) Le Service du Travail Obligatoire (STO) fut, durant 

l’occupation de la France par l’Allemagne nazie, la 
réquisition et le transfert vers l’Allemagne de cen-
taines de milliers de travailleurs français contre 
leur gré, afin de participer à l’effort de guerre alle-
mand. Beaucoup de jeunes Français le refusèrent 
et rejoignirent les maquisards.
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Nos commuNautés chrétieNNes

Messe des enfants à Mirebeau
Le dimanche 10 janvier, nous fêtions le baptême de 

Notre Seigneur Jésus-Christ.
A cette occasion, les enfants du secteur et leurs parents 

étaient invités à participer à la messe dans le cadre de la 
catéchèse.

Un grand nombre avait répondu à l’appel : une belle sur-
prise en cette période particulière.

Une grande image représentant saint Jean-Baptiste bap-
tisant Jésus dans le Jourdain était placée dans le chœur 
de l’église, à droite un baptistère d’eau bénite pour l’as-
persion, à gauche le cierge pascal : le tout nous rappelant 
notre propre baptême.

Au-dessus de la gravure apparaissait une colombe et 
dans le bas nous pouvions lire : « Tu es mon Fils bien-ai-
mé ; en Toi, je trouve ma joie. »

La cérémonie se déroula normalement. Dans son ho-
mélie le Père Jean-François expliqua bien des choses aux 
enfants et aux grands. Le sens des trois petites croix sur 
nous au moment de l’annonce de l’évangile : une croix sur 
le front pour enregistrer dans notre tête la Parole de Dieu, 
une sur la bouche pour transmettre cette parole et une sur 
le cœur pour la méditer.

Puis le « Je crois en Dieu » nous évoque le Signe de croix. 
Le Père posa la question : « Avez-vous été baptisés dans 
l’eau ou dans l’Esprit » ; au mot Esprit les doigts se levèrent. 
Par notre baptême, nous sommes tous les fils bien-aimés 
du Père, en lui notre Foi, notre Espérance, notre Amour, 
notre Joie.

La signification du mot catéchèse, que beaucoup 
ignorent, veut dire résonner, faire écho, renvoyer en trans-
mettant.

La célébration s’acheva par la remise aux enfants d’une 
ébauche de colombe (préparée par Guillaume) à terminer 
chez eux et à mettre dans leur coin prière.

Avant de quitter l’église, plusieurs se retrouvèrent de-
vant la crèche pour une prière individuelle.

Un beau temps de partage et d’enseignement pour tous. 
Merci pour cette matinée riche de découvertes.

annie rivière-halik.

neuville➤ eChos du mirebalais➤

Le panneau du baptême de Jésus dans le chœur.

Célébrons la Parole 
et Unissons-nous

Dimanche 24 janvier, 
en l’église Notre-Dame 
de Neuville, nous avons 
célébré le Dimanche de 
la Parole de Dieu. Le Père 
Gérard Touraynne prési-
dait la messe, assisté de 
Jérémy diacre.

Le Père l’a rappelé dans 
son accueil : au cœur de la 
célébration eucharistique 
il y a 2 tables ; le temps 
de la Parole et le temps 
de l’Eucharistie. En ce di-
manche nous sommes in-

vités à mettre l’Ecriture Sainte toujours plus au centre de notre vie 
en lisant la Bible. « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ », 
disait saint Jérôme qui passa sa vie à traduire la Bible en latin.

Nous étions aussi dans la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens : catholiques, protestants, orthodoxes, dissidents...

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance », exprime la vocation de prière, de récon-
ciliation et d’unité dans l’Eglise et la famille humaine. A cette oc-
casion, pour la profession de foi, nous avons récité le Credo dans 
sa traduction œcuménique commune à toutes les Eglises chré-
tiennes de France.

La célébration s’est terminée par le chant « Si l’Eglise vous ap-
pelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux 
êtes-vous ! »

a. thomazeau.
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Optique et matériel médical 
de Vendeuvre du Poitou

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

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

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

Merci à nos 
annonceurs

Livre de vie
Neuville 

Sépultures
Le 14 janvier : Guy Fleury (82 ans).
Le 19 janvier : Marie Burda-Pascault (92 ans).
Le 21 janvier : Suzanne Perinet-Dousset (97 ans).
Le 22 janvier : Michel Dousset (72 ans).

Cissé

Sépulture
Le 21 janvier : Yvonne Planchot-Vivier (88 ans).

Blaslay - Chabournay - Charrais - Villiers - Yversay

Sépultures
Le 11 janvier : Blanche Merle-Virfollet (90 ans).
Le 20 janvier : Mauricette Maury-Popinet (97 ans).

Champigny-en-Rochereau

Sépultures
Le 6 janvier : Robert Poudret (89 ans).
Le 18 janvier : Thérèse Rouvrault-Branger (82 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché

Sépultures
Le 7 janvier : Eric Muzzolini (63 ans).
Le 8 janvier : André Jamet (93 ans).
Le 9 janvier : Bernadette Tranchant-Grateau (95 ans).

Portons-le dans notre prière
M. Roger Blot, papa du Père Jean-François, 

est décédé samedi 23 janvier.

Les obsèques ont eu lieu en l’église 
Saint-Laurent de Parthenay, jeudi 28 janvier. 

Nous prions pour lui et sa famille.

Mirebalais

Sépultures
Le 6 janvier : Alain Aubourg (66 ans).
Le 9 janvier : Paulette Calandré-Guindeux (97 ans).
Le 19 janvier : Jean Blanchard (87 ans).

Saint-Jean-de-Sauves

Sépultures
Le 5 janvier : Jacques Audebert (63 ans).
Le 8 janvier : Jean-Michel Brothier (85 ans).
Le 26 janvier : Alice Méron-Renéaume (92 ans).
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Messes dans la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

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

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Samedi 6 16 h 00 
Vendeuvre 16 h 00

Dimanche 7 10 h 30 10 h 30 
Charrais

Samedi 13 16 h 00 
Champigny

16 h 00 
Verger- 
sur-Dive

Dimanche 14 10 h 30 10 h 30

Vendredi 19 
Saint Joseph 9 h 00 Villiers

Samedi 20 16 h 00 
Chabournay 16 h 00 Cuhon

Dimanche 21
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 10 h 30

Jeudi 25 
Annonciation

9 h 00 
Massognes

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

Les messes du samedi sont programmées à 16 h en attendant mieux.

Pour l’instant, aucune prévision pour les Rameaux et la Semaine Sainte.

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

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

Eveil à la foi
Samedi 20 mars, de 16 h à 17 h 30, pour les enfants de 4 à 7 ans.

Aumônerie des lycées et collèges
Vendredi 12 mars, rencontre salle Bouchet à Neuville, 
l’horaire sera précisé aux participants.

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

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

Chemins de croix
Secteur du Verger-sur-Dive : tous les vendredis du mois de mars 
à 15 h. Le 5 au Verger ; le 12 à Craon ; le 19 à la Grimaudière ; 
le 26 à Mazeuil.

Rappel
Merci aux abonnés qui ont réglé leur abonnement pour 2021. Les retarda-

taires peuvent encore le faire pour nous éviter l’envoi de lettres de relance.

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

Célébrations pénitentielles 
Célébrations communautaires et confessions individuelles 
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement

Champigny-en-Rochereau :  samedi 6 mars à 10 h, église 
de Champigny ; samedi 20 mars à 10 h, église du Rochereau.
Mirebeau : église Notre-Dame : 
les vendredis 5 - 12 - 19 - 26 mars à 15 h.
Neuville : tous les vendredis du mois de mars à 15 h.

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

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

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


