
RÉDACTION-ADMINISTRATION : Nicole BÉNARD 3, route de Vendeuvre, Chéneché - 86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU

139

No 341 MENSUEL - ABONNEMENT ANNUEL : 17 E (par la Poste : 19 E) - SOUTIEN À PARTIR DE : 25 E NOVEMBRE 2021

AU VENT DE LA PLAINE, CPPAP  0123 L 82673 / Dépôt légal : 10/2021 / LE JOURNAL PAROISSIAL, Directeur de publication : M.-M. Bourrat / Imprimerie SCOP LAPREL, 14 rue des 3 Maisons, 87000 LIMOGES

Journal de la paroisse Sainte-Radegonde-en-Haut-Poitou

Au VentAu Vent
de la Plaine
de la Plaine

Sommaire
1. Editorial.

2-3. Les béatitudes...

 Les saints, 
 médaille d’or de la foi…

4-5. La conversion écologique...

 Nouvelle carte d’identité...

6-7. Nos communautés   
 chrétiennes.

8-9. « Ce que vivent 
 et espèrent les personnes  
 handicapées » ?

 Cœurs brûlants.

10-11. Nos communautés   
 chrétiennes. 

 Livre de vie.

 Bonnes adresses.

12. Annonces.

 Tableau des messes.

Maison paroissiale de Neuville, 
12, rue de la Poste, 
86170 Neuville de Poitou, 
tél. 05 49 51 22 44

E-mail de la paroisse : 
paroissesainteradegonde@ 
poitiers-catholique.fr
Site de la paroisse : 
https://paroisses.poitiers.catholique.
fr/sainte-radegonde/

Lecture et prière : 
la grâce savoureuse

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi » (Jean 14, 6). Telle est la réponse de Jésus à Thomas 
qui s’interroge sur le chemin à prendre pour marcher vers Dieu. En effet, 
point de carte routière, point de GPS pour emprunter le bon chemin ; une 
seule certitude : il mène vers Dieu ! Nous le savons, l’un de ses sentiers 
est la Parole de Dieu, cette Parole que nous pouvons lire et sur laquelle 
nous pouvons échanger ensemble au cours des six rencontres qui nous 
seront proposées tout au long de l’année à partir de l’évangile de Marc. Le 
10 octobre dernier, la première d’entre elles a permis de mener nos pas de 
Charrais à Neuville.

Mais attention, préviens Gilbert de Hoyland (mort en 1172), s’arrêter à 
la lecture de la Parole risque de ne pas suffire. S’adressant à ses frères 
moines, cet abbé cistercien du monastère anglais de Swineshead, rappelle 
en quelques lignes le subtil équilibre à trouver entre lecture de la Parole 
et prière pour laisser le Christ s’installer en nos vies. « Faites attention à 
cela, vous qui ne priez qu’en passant mais vous attardez à la lecture, vous 
qui lisez avec ferveur et priez avec tiédeur. La lecture doit être au service 
de la prière, préparer l’élan des sentiments, non pas dérober les heures ni 
prendre tout le temps. En lisant tu t’instruis sur le Christ, en priant tu t’en-
tretiens avec lui dans une conversation familière. Et quelle grâce plus sa-
voureuse ne trouve-t-on pas à parler avec lui plutôt qu’à parler de lui ! »(1) 

Avec la fin de ce mois de novembre qui commence viendront les pre-
mières heures du temps de l’Avent. Dans quelques semaines, nous ferons 
mémoire du Mystère de l’Incarnation. Peut-être le moment est-il venu, à 
la faveur de ce temps de conversion préparant à ce Mystère de Dieu fait 
homme, de prendre le temps, jour après jour, de la lecture de la Parole et 
de la prière à partir de cette Parole. Peut-être pourrons-nous également 
participer à la lecture en continu de l’évangile de Luc qui nous sera pro-
posée. Car, rappelons-le, chacun de nous est appelé à goûter la joie de la 
grâce savoureuse…

Guillaume Saint-DiDier, catéchète.

(1)	 Sermons	sur	le	Cantique	des	Cantiques, 7, t. I, « Pains de Cîteaux » n°6, p. 111-112.
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Toussaint

Les béatitudes, une ouverture à la vie

Un message de la plus haute importance
Jésus proclame le message déroutant des Béatitudes à ses 

frères dans la foi au Dieu unique, pétris par la rumination de 
la Torah et des psaumes. Un homme heureux selon la Bible, 
c’est quelqu’un de riche et de puissant, qui a de nombreux 
enfants, des biens, qui accomplit les commandements, la 
loi divine et qui sert son prochain. Les juifs sont convaincus 
que le bonheur vient de Dieu ; ils sont scandalisés lorsqu’un 
homme juste se trouve dans la misère et l’abandon, et qu’il 
n’a pas reçu de Dieu le don du bonheur.

Dans la tradition de Matthieu, Jésus gravit la montagne, 
signe que le message est important. Moïse avait lui aussi 
gravi la montagne, celle du Sinaï, douze siècles plus tôt, 
pour recevoir et transmettre au peuple les commande-
ments. Et voilà pour le disciple de quoi être décontenancé 
par le message : «	Heureux	les	pauvres,	les	affligés,	ceux	qui	
ont	faim	et	soif,	ceux	qui	sont	insultés…	» Message difficile à 
recevoir aujourd’hui, mais combien plus pour les auditeurs 
de Jésus, il y a deux mille ans. Avec légitimité, aujourd’hui 
encore, nous considérerons que nous sommes heureux 
lorsque nous rencontrons le succès dans ce que nous fai-
sons, lorsque nous sommes respectés, appréciés, lorsqu’on 
nous confie des tâches qui correspondent à nos talents, 
lorsque nous faisons ce qui nous plaît.

Mais voilà que Jésus nous enseigne que nous sommes 
heureux si nous sommes pauvres, affamés, opprimés, 
parce que c’est justement pour de telles personnes qu’il est 
venu et c’est dans de telles situations qu’il nous rejoint. Il 
est venu pour que nous ayons la vie et que nous l’ayons en 
abondance, dans ce monde et dans l’autre, une abondance 
de vie sur cette terre et pas seulement après notre mort 
terrestre. Ne nous a-t-il pas dit qu’il nous révélerait tout 
ce qu’il avait entendu de son Père dans la prière, pour que 
notre joie soit parfaite ?

Un message anesthésiant ?
Non, les béatitudes ne sont pas une sorte d’anesthésiant 

spirituel, pour nous aider à supporter les difficultés de la 
vie présente dans l’attente du bonheur éternel. C‘est pré-
cisément parce qu’il est venu les libérer que Jésus déclare 
que les pauvres, les affligés, les affamés, les persécutés sont 
heureux. Rappelons-nous ce qu’il fait répondre à Jean-Bap-
tiste qui lui envoie ses disciples pour lui demander s’il est 
bien le Messie : «	Allez	dire	à	 Jean	ce	que	vous	avez	vu	 :	
les	boiteux	marchent,	les	sourds	entendent,	la	Bonne	Nou-
velle	est	annoncée	aux	pauvres.	» Et Jésus lui-même se fait 
pauvre et donne sa vie, sur la croix, pour sauver le monde. 

Un message qui doit être notre boussole
En cette fête de la Toussaint, nous faisons mémoire de la 

foule des saints de tous les temps, mais aussi de tout ce 
que nous avons vécu avec ceux, plus modestes, qui nous 

L’Evangile des Béatitudes est celui que nous propose l’Eglise tous les ans, à l’occasion de la fête de tous les 
saints. Il nous est certainement familier, et en même temps, il peut nous paraître quelque peu déconcertant. Il 
nous oblige à chercher le bonheur à un niveau très différent de celui auquel nous le cherchons habituellement. 

ont précédés, car c’est ainsi que la Parole de Dieu retentit, 
au cœur même de notre vie de tous les jours. L’Espérance 
chrétienne est un défi, elle se fait simplement proposition 
et elle vient nous accompagner, dans le respect dû à cha-
cun, dans son cheminement humain et spirituel.

Certes, sur ce chemin, nous rencontrons et nous rencon-
trerons bien des hésitations, des peurs, voire des renie-
ments, à l’exemple de Pierre, le premier des Apôtres. Mais 
nous sommes appelés résolument à faire confiance à celui 
qui, le premier, a construit sa vie selon les béatitudes, mani-
festant que Dieu son Père est bienheureux parce qu’il est 
miséricordieux.

Alors, les béatitudes nous apparaîtront comme la bous-
sole toujours bien aimantée pour poursuivre notre marche 
pour l’unité et la paix des hommes. Elles rejoignent humble-
ment toutes les personnes qui sont dans la peine. Et elles 
sont une proclamation du bonheur et de l’appel au bonheur 
pour tous. Un bonheur qui ne renie pas les larmes bien légi-
times, mais qui est un appel à regarder du côté du sommet 
de la montagne, en marchant humblement à la rencontre 
du Seigneur. 

Pascal Rouffignac.

Heureux les simples d'esprit, vitrail de Trittenheim, St. Clemens.
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Actualités religieuses

Les médaillés et les autres
La Toussaint évoque la foule des chrétiens qu’on pourrait 

dire « non décorés ». En effet, il y a, bien sûr, ceux qui ont 
été « canonisés », reconnus comme saints. On y compte 
ceux qui ont été les premiers apôtres, les premiers martyrs 
évidemment.

On y compte aussi des fondateurs d’Eglises dont on ne 
sait pas grand-chose, mais qui ont eu le mérite d’annoncer 
l’Evangile et de constituer les premières communautés dans 
tel ou tel pays ou diocèse. On y compte encore les martyrs 
de toutes les époques. On note aussi ceux qui ont créé une 
œuvre remarquable ou qui ont rassemblé des hommes ou 
des femmes dans telle ou telle congrégation. Très souvent, 
il s’est agi de venir en aide aux plus pauvres, de prendre soin 
des malades, d’éduquer des enfants pauvres, de secourir 
des vieillards, de visiter et d’accompagner des prisonniers. 
Il y a aussi, plus récemment, plusieurs couples mariés ou 
des jeunes dont la vie peut servir d’exemple. N’oublions pas 
les papes dont l’action a été éclatante, décisive pour la vie 
de l’Eglise.

Cela fait beaucoup de monde, mais finalement très 
peu par rapport à l’ensemble du peuple chrétien. Ce sont 
comme des médailles d’or qui peuvent servir de phares 
pour éclairer les autres, montrer ce qu’on peut faire pour le 
Royaume de Dieu.

Les saints, médailles d’or de la foi
Il y a quelques semaines que s’achevaient les Jeux Olympiques et paralympiques à Tokyo. La 

France y avait envoyé plusieurs centaines d’athlètes de haut niveau. Ils s’étaient préparés à ces 
épreuves sportives depuis de longues années. Une toute petite proportion est revenue avec des 
médailles mais les autres n’ont pas démérité.

Les médaillés de la Toussaint
La Toussaint vise plus large. Déjà, s’il y a des médailles 

d’or aux Jeux Olympiques, il y a aussi des médailles d’argent 
ou de bronze dont on parle peu. C’est aussi le cas pour le 
peuple de Dieu où tel laïc a éclairé les autres par sa charité, 
sa joie de vivre, ses initiatives. C’est le cas pour tel prêtre 
qui s’est donné sans compter pour sa paroisse. C’est le cas 
pour tel ou tel responsable de mouvement ou d’association, 
acharné à trouver un emploi pour les chômeurs ou à passer 
sa vie à entraîner des enfants pour un sport. On pourrait 
continuer la liste de tous ceux qui sont un peu connus dans 
leur entourage, qui ont vécu leur foi en aidant les autres.

Et puis, au-delà de ceux qui sont un peu connus, il y a tous 
les autres, les pères et mères de famille, les célibataires, les 
veufs, etc. bref, tous ceux qui suivent le chemin de la sain-
teté, tout simplement en étant chrétiens du mieux qu’ils 
peuvent. C’est tous ceux-là, et en particulier ceux de nos 
familles qui sont honorés par cette fête de la Toussaint.

Beaucoup d’entre vous auront l’occasion de visiter les 
tombes lors de cette fête religieuse. La fleur qui est déposée 
est comme un signe : le témoignage de ceux qui nous ont 
précédés est toujours vivant et sert de guide. Les relations 
entre générations n’ont sans doute pas toujours été faciles, 
mais on peut toujours rendre grâces, ne serait-ce que pour 
la vie qu’on a reçue.

Bonne Toussaint à tous !
Yves Guiochet.
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« Le temps est supérieur à l’espace » 
(« LS », n° 178)

Nous appelons en premier les décideurs politiques à faire 
preuve de la « grandeur politique » que le pape François 
leur attribue : celle qui se révèle quand, dans les moments 
difficiles, ils sont capables d’initier des processus en pensant 
au bien commun à long terme plutôt qu’à s’emparer des es-
paces de pouvoir court-termistes. C’est le moment oppor-
tun pour témoigner de cette grandeur d’esprit : les plans de 
relance post-crise de la Covid-19 sont l’occasion idéale pour 
prendre des décisions courageuses en faveur d’un dévelop-
pement qui puisse s’inscrire durablement dans le temps, 
plutôt que de céder à l’immédiateté des demandes privées. 
La pandémie a rendu possible une baisse extraordinaire et 
inattendue des émissions de gaz à effet de serre en 2020 
(…). Des propositions ont été faites tant au niveau national 
qu’international en ce sens, soutenues fortement par la so-
ciété civile à travers les marches pour le climat. L’attente est 
de taille et l’enjeu est historique. De même que nous l’avons 
fait face aux enjeux de la loi sur la bioéthique, nous exer-

Vie d'Eglise

La conversion écologique : c’est le moment opportun ! (1)

Nous exerçons ici un rôle 

de « vigilance éthique » 

face aux décisions qui peuvent 

mettre en danger la vie 

sous toutes ses formes.

Le Pape François publiait, le 18 juin 2015, l’Encyclique Laudato	Si’ à la veille d’un sommet crucial pour l’enga-
gement international sur le climat, la COP 21. Une encyclique historique appelant à un changement profond et 
radical de notre conception du progrès et de nos styles de vie. L’Eglise de France a répondu à cet appel à travers 
plusieurs initiatives :
– Le label œcuménique Eglise verte auquel ont adhéré au jour d’aujourd’hui plus de 600 communautés.
– Le réseau des référents diocésains à l’écologie intégrale.
– La démarche synodale autour de l’écologie intégrale mise en place au sein des assemblées plénières 

des évêques. Un véritable processus de conversion a été ainsi initié.

A l’occasion de son 6e anniversaire (…), nous nous fai-
sons à nouveau l’écho de ce cri à la fois déchirant et joyeux 
adressé par le Pape en vue d’une véritable conversion éco-
logique. Un cri déchirant qui nous invitait à entendre de 
manière conjointe « la clameur de la terre et la clameur 
des pauvres ». Un cri joyeux qui nous invitait à percevoir 
cette souffrance comme des douleurs d’engendrement d’un 
monde nouveau. Ce cri est plus que jamais d’actualité.

Au niveau international, la COP 21 en 2015 a montré 
l’audace des gouvernements pour se fixer des objectifs très 
ambitieux. Au niveau national, le Convention citoyenne sur 
le Climat a fait des propositions éclairés et courageuses en 
faveur de la nécessaire transition écologique. La COP 26 qui 
aura lieu en novembre prochain à Glasgow, en Ecosse, ainsi 
que la Loi Climat et Résilience en cours d’examen en France, 
devraient faire preuve de la même audace (…). A cet effet, 
nous adressons ici un triple appel.

(1) Tribune	de	la	commission	Conseil	Famille 
et	Société	de	la	Conférence	des	Evêques	de	France,	le	17	juin	2021/

çons ici un rôle de « vigilance éthique » face aux décisions 
qui peuvent mettre en danger la vie sous toutes ses formes : 
(…) Car les décisions à prendre au niveau écologique sont 
également une opportunité pour faire avancer la justice et 
la solidarité internationales (…). Des financements avaient 
été ainsi promis pour aider la transition écologique des pays 
plus pauvres. Il est important que ces promesses soient ré-
alisées, sous forme de dons plutôt que de prêts, qui ren-
draient les pays pauvres encore plus dépendants. 

« Il s’agit tout simplement de redéfinir 
le progrès » (« LS », n° 194)

En effet, le Pape invite à redéfinir le progrès et convertir 
le modèle de développement global. Plutôt qu’une logique 
de compensation (à travers par exemple la plantation des 
arbres), il faut viser une véritable politique de réduction des 
émissions. Le remplacement des technologies fondées sur 
les énergies fossiles doit se faire sans délai (« LS », n° 165) 
(...). L’impact social de l’activité économique ne doit pas 
être conçu comme un effet secondaire, mais plutôt comme 
une nouvelle manière de mesurer la richesse de l’entreprise 
et d’orienter ses décisions d’investissement. 

« Chaque créature est l’objet 
de la tendresse du Père » (« LS », n° 77)

Nous appelons enfin la communauté chrétienne à s’ins-
crire dans une réelle démarche de conversion écologique. 
Nous limitons souvent la conversion écologique à une atti-
tude de préservation, de protection et de non-surexploita-
tion de la nature. Or, l’appel du Pape est bien plus radical : 
il nous invite à entrer en communion avec le Créateur qui 
renouvelle et purifie notre relation avec chacune de ses 
créatures car « tout est caresse de Dieu » (« LS », n° 84). (…)

6 ans après la publication de Laudato	Si’, nous sommes 
plus que jamais concernés par son appel qui se résume bien 
dans l’invitation de la Charte de la Terre reprise dans l’ency-
clique : «	Faisons	en	sorte	que	notre	époque	soit	reconnue	
dans	l’histoire	comme	celle	de	l’éveil	d’une	nouvelle	forme	
d’hommage	à	 la	vie,	d’une	 ferme	résolution	d’atteindre	 la	
durabilité,	de	 l’accélération	de	 la	 lutte	pour	 la	 justice	et	 la	
paix	et	de	l’heureuse	célébration	de	la	vie	» (« LS », n° 207).

Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, 
Président du Conseil Famille et Société de la CEF.

Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire de Metz, 
membre du Conseil Famille et Société, en charge de l’accompagnement 

de la mission Ecologie et Société.
Texte	publié	le	17	juin	2021	sur	le	site	de	la	CEF.
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Vie quotidienne

Nouvelle carte d'identité
Vos questions, nos réponses

Renouvellement et validité
Votre ancienne carte d’identité reste valable, et ce 5 ans 

après la date de validité inscrite au dos. En effet, en 2014, 
la durée de validité des CNI françaises délivrées entre le 
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures a été allongée pour atteindre 15 ans au total, 
contre 10 ans normalement. Tout renouvellement anticipé 
est ainsi impossible sauf dans certains cas.

En revanche, à compter d’août 2031, les anciens modèles 
de carte d’identité ne pourront plus être utilisés pour voya-
ger dans les pays européens. Ils permettront tout de même 
de justifier de votre identité sur le territoire national. 

Le renouvellement n’est pas payant, s’il s’agit d’une pre-
mière demande, du renouvellement d’une carte dont la 
date d’expiration intervient dans moins de 12 mois, pour un 
changement d’état civil, d’adresse ou si la carte a été dété-
riorée.

Si votre carte a été volée ou perdue, le renouvellement 
est payant, un timbre fiscal de 25 e est à joindre au dossier.

Comment l’obtenir ?
Les démarches à effectuer restent les mêmes. Vous devez 

vous rendre dans une mairie délivrant des cartes d’identité 
(parfois sur rendez-vous). Un service en ligne permet de 
faciliter la procédure grâce à une préinscription en ligne à 
effectuer sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés (ANTS).

Sur la nature des informations présentes sur la carte, 
un seul changement majeur est à signaler : les parents 
d’enfants mineurs en résidence alternée peuvent désor-
mais faire figurer sur la CNI de leur progéniture leurs deux 
adresses au lieu d’une seule auparavant.

La signature du préfet, elle, est supprimée et il n’est plus 
possible d’y faire inscrire un pseudonyme.

La Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe) a été 
pensée pour être difficilement falsifiable. Elle intègre no-
tamment une puce sécurisée contenant les données ins-
crites sur le recto de la carte (nom, prénom, nationalité, 
date de naissance…) ainsi que la photographie du titulaire 
accompagnée de deux empreintes digitales. Objectif : lutter 
contre l’usurpation d’identité, qui peut ainsi être détectée 

Inchangée depuis 1995, la carte d’identité fait enfin peau neuve. Peut-on en demander le 
renouvellement dès maintenant ? Pour quels motifs ? Quelle sécurité ?

Après 26 ans de bons et loyaux services, la Carte Nationale d’Identité (CNI) telle que nous la 
connaissons tire sa révérence pour basculer dans la modernité. En plus d’un nouveau format, 
similaire à celui d’une carte bancaire, comme le permis de conduire depuis 2013, elle offre 
une sécurité renforcée pour éviter la falsification et l’usurpation d’identité. Déployée pro-
gressivement depuis mars dernier, elle sera délivrée systématiquement dès le 2 août 2021 
pour toute demande de renouvellement.

Face avant de la carte

Face arrière de la carte

lors d’un contrôle par les forces de l’ordre ou d’un passage 
aux frontières. Un cachet électronique ressemblant à un QR 
code reprenant également les données du titre est associé à 
une signature électronique sécurisée. Ce dispositif permet-
tra aux autorités de s’assurer rapidement de l’authenticité 
du titre grâce à un scanner ou à un lecteur de code-barres.

(Avec	le	site	www.quechoisir.org)

Jacques Robert, UFC-Que Choisir.

Le nouveau format de la carte d’identité
Source : www.quechoisir.org
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Le Père F. G. reçoit l’évangéliaire. Les fresques de Marie Baranger représentant les apôtres

Le Père F. G. proclame 
son engagement.

Journée de rentrée paroissiale
En ce dimanche de septembre le temps n’était pas très encoura-

geant, mais cela ne nous empêcha pas de faire une belle marche 
dans les marais de la Pallu, à Blaslay. La nature y est luxuriante et 
vivifiante !

A 9 h du matin, notre jour-
née commençait bien ! A 
10h30, la messe nous réunit 
sous un grand Tivoli. Notre 
archevêque Pascal Wintzer 
était là ; il reçut l’engagement 
de notre nouveau curé, le Père 
Fabrice Giret.

Mais c’est le Père Gérard 
Touraynne qui fit la présenta-
tion plus intime.

Fabrice Giret est originaire 
des Deux-Sèvres, d’une famille 
rurale. Malheureusement, il 
fut vite orphelin de père, à 
seize ans, et il dut prendre la 
responsabilité de la ferme !

Très vite, évoluant dans le 
milieu des mouvements de 
jeunes catholiques, il enten-
dit l’appel de Dieu : « Laisse 
ton tracteur, ta charrue, tes 

vaches, prends soin des hommes ! »
Après s’être occupé des lycéens, il fut envoyé en paroisse. Sa 

précédente affectation fut la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth de 
Montmorillon. Sa disponibilité et sa gentillesse l’ont fait appré-
cier de tous ! Je ne doute pas qu’il en soit de même dans notre 
secteur.

En même temps que curé de notre paroisse, il servira le diocèse 
en tant que vicaire général, nous ouvrant ainsi à la dimension dio-
césaine !

Après un verre de l’amitié et un pique-nique partagé, des jeux 
furent proposés, jeux pour découvrir la nature et ses secrets.

D’ailleurs, savez-vous qu’une étoile de mer qui a perdu un bras 
le voit repousser ? et qu’un bras peut redevenir une étoile com-
plète (s’il reste un petit peu de centre) ?

Merveilleuse nature !
marie-aGnèS morin.
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Aussitôt, ils le suivirent
« Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent » (Marc 
1, 17-18) ; c’est avec ce texte de l’appel des premiers disciples 
sur les rives du lac de Tibériade que les enfants ont pu se mettre 
en route à l’occasion du redémarrage de la catéchèse. C’était à 
Charrais le 10 octobre dernier ; le choix de Charrais s’explique par 
la présence des fresques de Marie Baranger ornant le chœur de 
l’église et représentant les apôtres, dont André, Pierre, Jacques et 
Jean cités dans ce texte. Le patrimoine peut lui aussi constituer un 
appui pour l’annonce de la foi. Dans le même temps, les adultes 
étaient invités à échanger sur le même texte pour la première des 
six rencontres proposées à partir de l’évangile de Marc. Le nou-
veau parcours de catéchèse «	Promesse	de	Dieu » (éditions CRER) 
permet de mettre l’accent sur une dimension de Dieu tout au long 
de l’année ; après «	Dieu	est	Amour	» l’an dernier, ce sera «	Dieu	
est	Parole	» cette année. Chaque mois, les enfants se retrouve-
ront à l’occasion d’un temps fort vécu dans les églises les plus 
grandes de la paroisse. À l’occasion, le temps fort pourra être suivi 
de la messe. Entre chaque temps fort, les enfants se retrouveront 
une fois en petits groupes un peu partout sur le territoire parois-
sial. L’objectif est de limiter la distance à parcourir pour venir à la 
catéchèse ; celle-ci ne doit, en effet, pas constituer un obstacle 
dans l’annonce de la foi. Le prochain temps fort se déroulera le 
dimanche 14 novembre à Mirebeau en lien avec le temps parois-
sial organisé par le pôle Charité du nouveau CPP (Conseil Pastoral 
Paroissial).

Bien que l’année ait commencé, il demeure toujours possible 
de s’inscrire à la catéchèse ; pour tout renseignement, vous pou-
vez téléphoner à la maison paroissiale aux heures de permanence 
(05 49 51 22 44) ou écrire à l’adresse électronique « cate.sterade-
gonde@poitiers-catholique.fr ». Chacun de nous peut aussi ac-
compagner les enfants et leurs parents par la prière tout au long 
de cette nouvelle année de catéchèse.

Guillaume Saint-DiDier, catéchète.
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Les écoliers expriment leur joie.

Laudato Si’ / Décou’Verte 
en Haut-Poitou

Le pape François dans sa lettre encyclique « Laudato si’ » 
lance un appel :
«	 Le	 défi	 urgent	 de	 sauvegarder	 notre	maison	 commune	

inclut	la	préoccupation	d’unir	toute	la	famille	humaine	dans	
la	 recherche	 d’un	 développement	 durable	 et	 intégral,	 car	
nous	savons	que	les	choses	peuvent	changer	[…]	Il	nous	faut	
une	 nouvelle	 solidarité	 universelle.	 Comme	 l’ont	 affirmé	 les	
évêques	d’Afrique	du	Sud,	les	talents	et	l’implication	de tous 
sont	nécessaires	pour	 réparer	 les	dommages	causés	par	 les	
abus	humains	à	l’encontre	de	la	création	de	Dieu.	»
Tous	nous	pouvons	collaborer	comme	instruments	de	Dieu	

à	la	sauvegarde	de	la	création,	chacun	selon	sa	culture,	son	
expérience,	ses	initiatives	et	ses	capacités.	»

Date à retenir : samedi 20 novembre
Le groupe Laudato Si’/Décou’Verte Haut-Poitou vous pro-

pose le samedi 20 novembre, à la maison paroissiale de Mire-
beau, 9 rue Kléber :

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : lancement du verger par-
tagé avec la plantation d’un arbre à 11 h et d’un autre à 15 h ; 
les bonnes volontés seront les bienvenues ! Vous trouverez 
aussi une bourse aux plantes où vous pourrez apporter des 
plants de petits fruits, d’aromatiques, de fleurs que vous avez 
en trop dans votre jardin ; ce sera l’occasion de les échanger, 
ou d’en trouver pour commencer vos propres plantations… 

Et de 14 h à 16 h : un « repair café » où des bricoleurs es-
saieront, avec vous, de donner une seconde vie à vos petits 
appareils ménagers, vos vélos…

Vous retrouverez ces informations, et d’autres, sur le site 
facebook suivant : laudato si / décou’Verte Haut Poitou.

L’école fête la rentrée !
Le mercredi matin 22 septembre, l’école Jeanne-d’Arc a fêté la rentrée 2021 ! Pendant la célébration, nous avons pu accueillir les nou-

veaux : une maîtresse Sandrine qui arrive de Caen, elle remplace Valérie en MS/GS, Sandrine vient aider Baptiste dans la classe de Anne, 
et des enfants qui sont arrivés le jour de la rentrée ! Nous avons aussi accueilli le Père Fabrice, et nous lui avons offert le tee-shirt de 
l’école ! Puis nous avons confié au Seigneur cette nouvelle année en lisant un passage d’Evangile puis en chantant et en priant le Notre 
Père !

Voici le poème de la rentrée !
B comme Bienvenue dans notre école.
O comme Osons nous tourner vers Jésus qui nous accueille et qui veut notre bonheur.
N comme Nouvelle année scolaire qui commence...
N comme Naissance de nouveaux projets dans les classes et dans l’école.
E comme Emerveillement de ce que chacun de vous sera capable de faire cette année.
R comme Rires. En effet, nous vous souhaitons beaucoup de joie et de plaisir à l’école cette année !
E comme Etonnement. Pour apprendre il faut accepter 

de s’étonner, de poser des questions…
N comme Nom. Chacun est reconnu et appelé par son nom 

et son prénom. Chacun est unique et est important !
T comme Travail, eh oui à l’école il faut faire des efforts, 

il faut accepter de travailler si l’on veut grandir et progresser…
R comme Rêves. Nous souhaitons que l’école vous permette 

de réaliser vos rêves !
E comme Espérance. Nous vous souhaitons d’avoir toujours 

confiance dans les autres mais aussi en vous-même !
E comme Entraide. A l’école, comme à la maison, 

c’est important de s’aider, de s’entraider. 
Et voilà, tous ensemble nous pouvons nous dire : 

« bonne rentrée ! » 
Chacun est reparti avec une prière 
C’est	la	rentrée	de Bethan James !

m. JarDon, chef D’établiSSement.

Sainte-Radegonde 
s’anime
Concerts en nos villages

Le vendredi 10 septembre, trois musiciens (violon, 
piano, violoncelle) nous ont ravi à travers l’interprétation 
des œuvres de Beethoven.

Les journées du patrimoine
Visite de la chapelle d’Yversay agrémentée par une ex-

position de peinture de Catherine Petard, artiste locale, 
qui interprète différents thèmes bibliques.

Ce week end a permis d’accueillir environ 120 per-
sonnes et d’obtenir quelques dons pour l’entretien du 
bâtiment.

N.-B : L’assemblée générale de l’association « Les Amis 
de Sainte-Radegonde d’Yversay » s’est tenue le lundi 25 
octobre  à la salle des fêtes.

Venez nous soutenir, une simple adhésion (12 €) re-
présente une petite pierre pour notre édifice.

aGnèS heninGer.

Blaslay - ChaBournay - Charrais 
Villiers - yVersay

➤

(Photo procurée par M. Jardon.)
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Témoignage

« Ce que vivent et espèrent 
les personnes handicapées »

C’est lorsque on est faible 

que l’on est fort

« Ma longue expérience d’handicapé visuel m’a permis 
de comprendre très progressivement à quelle distance se 
tenaient ceux qui ne vivent pas ce genre de situation. J’ai 
dû recevoir une grâce pour ne jamais en concevoir ni res-
sentiments, ni amertume. Mal voyant depuis ma naissance, 
ayant bénéficié de conditions d’éducation ordinaire, suffi-
santes pour assumer de manière à peu près satisfaisante 
mon insertion dans l’espace familial, puis social ainsi que 
dans l’Eglise. Cet isolement ne m’est pas apparu prioritaire-
ment lié à mon handicap, mais plutôt comme le fruit de mes 
comportements plus ou moins adaptés. (…)

En l’an 2000, âgé de 51 ans, pleinement inséré dans ma vie 
familiale, professionnelle (masseur kinésithérapeute), dans 
ma vie ecclésiale (diacre missionné entre autres comme au-
mônier d’hôpital à mi-temps), un décollement de rétine me 
projette dans la perspective d’une cécité probable. Là j’ai pu 
percevoir l’isolement que vivent bon nombre de personnes 
handicapées. Certes mon épouse et nos enfants étaient pré-
sents sans défaillance, mais pour les autres, je peux comp-
ter sur les doigts d’une main ceux qui m’ont visité : pas une 
seule visite ou coup de téléphone d’amis ou de paroissiens 
avec qui pourtant nous étions sensés vivre la fraternité.

La personne handicapée 
devient comme invisible 

L’an dernier, 20 ans plus tard, je me retrouve dans la 
même situation, mais là, avec une cécité définitive suite 
à des complications sur une greffe de cornée. Mais avec 
des différences que je peux appréhender plus finement, 
car, pendant ces derniers vingt ans, grâce à l’expérience de 
parents d’enfants polyhandicapés qui m’étaient confiés, je 
comprends mieux.

Personne ne frappe à votre porte ou ne décroche son té-
léphone, à cela s’ajoute, lors des rencontres dans l’espace 
public ou à l’église, le fait que handicapés, nous sommes 
devenus invisibles : pas question de s’adresser directement 
à nous, mais d’emblée à celle qui l’accompagne. Troublant 
lorsqu’une paroissienne justifie son attitude par son sou-
ci « de ne pas faire de peine, de ne pas déranger » ! Tout 
aussi troublant de voir ce paroissien reculer physiquement 
lorsque je lui adresse la parole au risque de tomber à l’eau : 
un ponton, ce n’est pas large ! Des situations que j’ai ren-
contrées aussi dans les milieux soignants, avec la peur de 
la rencontre de l’autre dans sa différence, de l’incapacité 
de l’assumer dans une relation symétrique où chacun est à 
égalité. (…)

Ne pas seulement écouter mais entendre
 Je dis cécité définitive, et, à chaque rencontre, on me 

demande si ma vue s’améliore ! Je vois là l’expression de 
l’incapacité fondamentale d’honorer le premier comman-
dement : « Ecoute ! ». Et c’est pourtant bien la seule clef 
qui permette de s’engager sur le chemin d’Espérance sur 
lequel l’autre marche et nous attends comme compagnon. 
Lorsque j’aborde un patient en fin de vie, j’ai appris qu’il ne 
me demande pas de préparer sa mort, mais de l’accompa-
gner dans les évènements de ce qui fera sa vie dans les jours 
à venir, sans présomption de leur nombre, et d’agir avec lui 
dans la réalité sans oublier qu’il y a, pour lui comme pour 
moi, un au-delà de la ligne d’horizon.

Cette expérience me laisse l’impression désagréable que 
bien des paroles, des discours, des programmes pastoraux 
de l’Eglise ne peuvent souvent être que des slogans qui 
voudraient galvaniser les quelques chrétiens restés actifs. 
Ils entretiennent des nostalgies d’une morale devenue sans 
fondement spirituel, des « moralines » (1), encore présentes 
dans une partie de la société, sans que cela soit un message 
d’Eglise. Dans cette logique il ne faut pas s’étonner que bon 
nombre de nos contemporains disent à l’Eglise qu’ils n’ont 
rien à attendre d’elle. (…)

« Ces lignes ne sont en aucun cas la plainte d’un handicapé victime, mais un plaidoyer afin 
que les chrétiens et toute l’Eglise fassent l’effort d’enraciner la “charité” sur davantage que du 
ressenti, de l’émotionnel, ce qui aboutit quasiment inexorablement à des attitudes d’assistanat 
plus ou moins conscientes. Mais pour que nous nous concentrions principalement sur l’accueil 
de ce que vivent et espèrent les personnes handicapées. » 
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(1) Nom qui définit la morale chrétienne (F. W. Nietzsche 
et qui désigne aujourd’hui péjorativement les esprits bien-pensants.

A l’occasion de cette expérience de devenir aveugle, je 
mesure ma chance (c’est-à-dire le don de la grâce) d’avoir 
reçu de l’Eglise, non une morale « prête à porter », mais 
des compagnons capables de m’ouvrir le chemin de dis-
cernement qui conduit à la vie, au-delà des joies comme 
au-delà de la traversée des épreuves. J’ai découvert avec 
Saint Paul «	que	c’est	lorsque	on	est	faible	que	l’on	est	fort	».	
C’est ce cheminement vers la vie au-delà de l’épreuve des 
quatre interventions subies en six mois qui m’a fait toucher 
du doigt combien la vie est au-delà de nos espoirs, fussent-
ils légitimes. Elle est dans l’Espérance qui habite nos cœurs, 
une réalité située au-delà de notre entendement. 

Au début de chaque intervention, je percevais intensé-
ment que j’étais littéralement « livré » autant du fait des 
barrières du lit, de la perfusion... que de la radicalité de l’ac-
ceptation de l’intervention : s’en remettre consciemment à 
l’inconnu et avoir inexorablement à assumer le résultat quel 
qu’il soit, quelle gageure ! « Livré ! » mais libre d’entrer dans 
« le pâtir » de la situation ! 

Assumer le résultat ? C’est  prendre conscience de ce que 
signifie « être aveugle », ce qui induit, pour soi et pour les 
autres, une vision apocalyptique de l’avenir à vivre. Pour 
moi, jusqu’ici, ce ne fut pas un effondrement, mais une 
révélation, un dévoilement. Découvrir de nouvelles condi-
tions de vie : une nouvelle façon d’habiter notre existence, 
de partager l’Espérance.

Ces éclats d’éternité 
qui scintillent dans la vie quotidienne

Lorsque j’ai partagé cette lecture de mon expérience 
du traitement, de la manière dont j’en assume les suites, 
lorsque des chrétiens m’interpellent, je fais référence au 
début de la deuxième prière eucharistique : « au moment 

d’être livré et d’entrer librement dans sa passion… » prière, 
qui fut ma prière, et ma lumière tout au long de mon che-
min à travers les aléas, pour qu’il reste inexorablement ou-
vert sur l’Espérance.

J’ai été très surpris et désappointé lorsque partageant 
cette expérience avec une religieuse je me suis vu rétorquer 
« que tout le monde ne pouvait pas vivre les choses ain-
si » ! Certes cela est vrai, mais je trouve très dommageable 
que cela se fasse au détriment de la capacité d’accueil-
lir le relèvement d’une personne affligée, d’accueillir ces 
éclats d’éternité qui scintillent dans la vie quotidienne des 
hommes qui disent les renaissances que finalement chacun 
de nous attend de vivre (Christian de Chergé). Il peut pa-
raître paradoxal que des chrétiens s’enthousiasment pour 
l’expérience des saints et pour celles de tous ceux qui nous 
sont présentées comme des étendards de la charité, sans 
que soit convoquée une confrontation à la Parole de Dieu, 
seul chemin apte à faire passer l’évènement d’une vie du 
rang d’expérience au statut de témoignage. Il y a souvent de 
la part de ces mêmes chrétiens une indifférence, un doute, 
voir une certaine hostilité à l’égard d’expériences vécues 
dans le quotidien tout ordinaire d’où émerge une incarna-
tion de la volonté de Dieu.(…)

De toutes ces situations traversées au cours de ma vie 
de personne handicapée je ne garde aucune « amertume 
amère » mais la « Joie », fruit du relèvement que m’ont 
permis les mains tendues de ceux qui avaient commencé 
à reconnaître pour eux-mêmes ce chemin du relèvement 
proposé à chacun.

Dominique Serre.

Texte établi par M.-M.B à partir du témoignage de l’auteur paru dans le Jour-
nal Paroissial d’Antioche à Maumusson  N°266  avec leur autorisation.

Cœurs brûlants

« Tu n'as pas fait l'homme à ton 
image, Seigneur !... Regarde-moi : j'ai 
35 ans, je suis bien trop petit, j'ai déjà 
presque plus de cheveux ! Surtout, 
je suis d'une timidité effrayante à tel 
point que je me mets à bégayer dès 
que je dois parler à un inconnu, j'ai dû 
choisir un métier dans la nature, loin 

de contacts humains ! En plus, j'ai une peur panique du 
blanc, jusqu'à trembler... j'ai passé tellement de temps au 
milieu des blouses blanches auprès de mon père malade à 
l'hôpital ! »

Xavier s'était assis au bord du sentier ardu et rocailleux, à 
la troisième station du chemin de croix qui menait au som-
met de la colline de Krizevac. Il se plaignait ainsi longue-
ment en s'adressant au Jésus de bronze qui portait sa croix.

Devant lui, il vit passer un aveugle qui montait pénible-
ment, les deux mains posées sur les épaules d'un jeune 
homme qui le guidait ainsi, de caillou en caillou. Il les obser-
va un moment puis reprit sa méditation coléreuse et désa-
busée adressée à Jésus.

Beaucoup plus tard, l'aveugle repassa devant lui dans 
l'autre sens, les mains toujours sur les épaules de son guide. 
Il entendit alors dans son cœur une douce voix : « Xavier, Je 
t'en prie, fais donc comme cet homme ; son handicap ne 
l'empêche plus de vivre ! Mets tes mains sur mes épaules... 
Laisse-Moi te guider... Suis-Moi ! »

Je compris en un instant ce qu'est vraiment la foi : une 
confiance totale, aveugle ! J'ai décidé de « fermer les yeux » 
comme l'aveugle du chemin et de me laisser conduire par 
Jésus, sans me demander ni même imaginer où Il allait 
m'emmener...

... Lorsque Xavier me raconta son histoire, il était rayon-
nant, vêtu tout en Blanc de l'habit de sa nouvelle commu-
nauté... il était chargé d'accueillir et de guider des groupes 
de pèlerins (sans bégayer). Puis il ajouta « Tu sais, dès que 
tu confies tout à Jésus, il lève tes barrières et les transforme 
en vie et en Joie, et Il ne te quitte plus ! »
...	Si	vous	voulez	réagir	à	propos	de	ce	témoignage.
...	Si	vous	voulez	nous	partager	votre	Rencontre	(ou	votre	

vécu)	avec	Jésus	Vivant...
Jean-Pierre.

Xavier... « Mets tes mains sur mes épaules... »
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Nos commuNautés chrétieNNes

saint-Jean-de-sauVes
Verger-sur-diVe

➤
ChamPigny-en-roChereau➤

Les pèlerins se dirigent vers la fontaine.

Bonjour à tous
Bientôt novembre. Si ce début du mois évoque en 

nous des sentiments de tristesse en pensant à tous 
nos défunts, et de nostalgie car l’été est loin et l’hi-
ver approche, il commence cependant par une très 
belle fête chrétienne, empreinte d’espérance, c’est 
la Toussaint. La Toussaint, fête des vivants auprès de 
Dieu, fête de tous ceux que nous avons connus et 
aimés et qui nous ont précédés dans la maison du 
Père où nous croyons qu’ils sont heureux auprès du 
Seigneur, dans sa paix et dans sa joie. Nous prierons 
avec eux et pour eux les 1er et 2 novembre. (Voir 
messes au dos du «	Vent	de	la	Plaine	» et aux portes 
des églises.) 

Echos de notre 
communauté chrétienne

Le 29 août ainsi que le 11 septembre, notre com-
munauté s’est enrichie de 4 nouveaux baptisés de 
chez nous. Le 29 août baptême de Louis et Camilla 
à Champigny par le Père Touraynne et le 11 sep-
tembre celui d’Anaelle et Aelia (deux sœurs) au 
Rochereau par le Père Giret, notre nouveau curé, 
qui a été installé officiellement pour notre grande 
paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou le 19 
septembre dernier, à l’occasion d’une très belle cé-
rémonie présidée par notre archevêque Mgr Pascal 
Wintzer. Installation faite à l’aire de loisirs de Blaslay. 
(Voir compte rendu et photos de cette célébration 
dans	«	Le	Vent	de	la	Plaine	»). 

Echos de notre commune 
Journée des associations

150 personnes ont visité ce 4 septembre dernier 
les nombreux stands proposés à l’occasion de cette 
journée organisée par la commune et le comité 
des fêtes de Champigny-en-Rochereau. Adultes et 
enfants ont ainsi pu s’inscrire dans la discipline de 
leur choix.
– Nos écoles. 152 élèves, de la maternelle au CM2, 

ont fait leur rentrée ce 2 septembre dernier, 69 à 
Champigny et 83 au Rochereau. Nous leur souhai-
tons une bonne année scolaire.

– Notre salle des fêtes voit enfin la fin de ses tra-
vaux. Cette belle salle toute neuve a accueilli le 
mercredi 13 octobre à midi le repas du Club des 
Moulins de l’Amitié qui a repris ses activités ha-
bituelles le mardi et le jeudi. Ces retrouvailles 
autour d’une paëlla (repas annulé l’an dernier) se 
sont déroulées dans une ambiance de fête, et ont 
été très appréciées par les 62 adhérents présents, 
anciens et nouveaux, sur les 90 que compte le 
Club ; et pour ceux qui étaient libres l’après-midi, 
les jeux de société ont clôturé cette journée.
Merci Madame Lorioux, présidente, et à son 

équipe pour leur attention à l’égard de nos seniors 
qui sont la mémoire vivante de notre histoire.

Dernière information. Notre belle salle des fêtes 
toute neuve sera inaugurée le 19 novembre pro-
chain.

Pour terminer, bonnes vacances aux enfants et 
bonne fête de la Toussaint à tous.

A dans un mois.
Jeanne-marie PicharD.

Invitation à la traditionnelle 
poule au pot

Au profit de l’entretien de la chapelle de 
Sainte Radegonde et du parc, l’association des 
« Amis de Sainte-Radegonde de Marconnay » 
serait heureuse de vous accueillir le samedi 27 
novembre, à midi, dans la salle des fêtes de la 
Grimaudière.
Respect des consignes sanitaires à cette date.
Prix du repas : 15 € 
Au menu : apéritif, soupe à la poule, poule et 
légumes, salade, fromage, fruits, vin et café compris.
Le dessert (tartes et gâteaux secs) est vendu aux enchères.
Réservation : dernier délai lundi 15 novembre, 
05 49 60 01 92  ou  06 88 93 91 97. 

leS amiS De Sainte-raDeGonDe.

Nativité de la Vierge Marie !
Comme tous les ans, dans la chapelle de la Roche dédiée à la Vierge 

Marie, la messe est célébrée le 8 septembre. Nous sommes heureux 
d’accueillir notre nouveau curé le Père Fabrice Giret qui a pris ses fonc-
tions début septembre dans notre paroisse Sainte-Radegonde en Haut-
Poitou.

Les chrétiens de la paroisse sont venus nombreux pour cette fête 
après une longue période estivale.

La communauté locale de Saint-Jean-de-Sauves qui a préparé cette 
liturgie nous accueille avec le chant de la procession d’entrée : « La 
première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre Oui aux 
imprévus de Dieu.

Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers 
Dieu. »

Après cette célébration bien priante, nous sommes tous invités à rece-
voir la bénédiction en partant en procession derrière le célébrant jusqu’à 
la source en contrebas de la chapelle en chantant : « Vierge Sainte Dieu 
t’a choisie depuis toute éternité, Ave, Ave, Ave Maria. » 

claire heyrauD-meDeric.
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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

Livre de vie
Neuville
Baptêmes
Le 5 septembre : Lya Bizien, Soline Bizien.
Le 12 septembre : Héloïse Deforges, Nony Molière, 
Madeleine Molière.
Le 26 septembre : Hugo Ducouret-Rouyer, Owen Tommeray. 

Mariages
Le 4 septembre : Olivier Morillon et Sylvie Joly.
Le 11 septembre : Florent Baudry et Sarah Bernard. 
Le 18 septembre : Jonathan Savatier et Laura Vende. 

Sépultures
Le 4 septembre : Michel Cottier (77 ans).
Le 23 septembre : Jean-Jacques Rabier (68 ans).

Cissé
Sépulture
Le 28 septembre : Léo Moine (97 ans). 

Blaslay - Chabournay - Charrais - 
Villiers - Yversay
Baptême
Le 5 septembre : Inaya Sauvion.

Mariage
Le 18 septembre : Sébastien Barrault et Laurie Artault.

Vendeuvre-Marigny-Chéneché
Baptêmes
Le 4 septembre : Lucas Clerté, Cattleya Kraniez.

Sépulture
Le 28 septembre : Réjane Bourloton-Meunier (87 ans).

Champigny en Rochereau
Baptêmes
Le 11 septembre : Aélia Vallet, Anaëlle Vallet.

Sépultures
Le 18 septembre : René Rabéchault (97 ans).

Le 30 septembre : Yvette Petitjean-Lenoir (91 ans).

Notre-Dame de la Plaine
Sépulture
Le 8 septembre : Robert Lemaire. 

Mirebalais
Baptêmes
Le 12 septembre : Malo Morel.

Le 26 septembre : Raphaëlle Veillat, Thyago Dussidour. 

Sépultures
Le 9 septembre : Antoinette Guitton-Thibault (82 ans).

Le 20 septembre : Dominique Rabier (59 ans).

Le 25 septembre : Jérémy Audin (14 ans). 

Saint-Jean de Sauves
Sépultures
Le 25 août : Jacqueline Pasquault-Guillot (93 ans).

Le 27 août : Marcelle Brousseau-Ouvrard (92 ans).

Le 28 août : Rosa Garcia-Contreau (95 ans).

Le 22 septembre : Francine Meron-Galard (94 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.

Les annonces suivantes sont données à titre d’information 
mais peuvent être modifiées selon l’évolution de la situation sanitaire

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Octobre
Dimanche 31 10 h 30 10 h 30

Novembre
Lundi 1er, 
Toussaint 10 h 30 10 h 30

Samedi 6
18 h 30 

Vendeuvre 
Défunts

18 h 30

Dimanche 7 10 h 30 10 h 30

Jeudi 11, 
commémoration 
Armistice 1918

10 h 30 
Messe ou 

assemblée 
de prière

Samedi 13
Dimanche 14 10 h 30 - Mirebeau - Messe paroissiale « Vivre et célébrer le synode »

Samedi 20 18 h 30 
Villiers

18 h 30 
Cherves

Dimanche 21 10 h 30 10 h 30
Journée mondiale des pauvres - Secours Catholique

Samedi 27 18 h 30
Dimanche 28 10 h 30 10 h 30 

Champigny

Eveil à la foi
Samedi 27 novembre, à Neuville de 16 h à 17 h 30, 
salle Bouchet, pour les enfants de 3 à 7 ans.

…Viens à la catéchèse ! Jésus t’y invite !
Modalités d’inscription : à la maison paroissiale de Neuville, 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 9 h à 12 h.
Par téléphone, du lundi au vendredi, au 05 49 51 55 44 
ou par courriel : cate.stradegonde@poitiers-catholique.fr
ou à la maison paroissiale de Vendeuvre 
le samedi matin, de 10 h 30 à 12 h.

Secours Catholique 4 bis rue Daniel Ouvrard 
à Neuville de Poitou
Permanence le lundi et le jeudi, de 10 h à 12 h 
et sur rendez-vous, tél. 06 42 47 50 22.

Groupe convivialité « Rayon de Soleil » 
rencontre le 2e et 4e jeudi de chaque mois
De 14 h 30 à 17 h 30, salle du Secours Catholique, 
4 bis rue Daniel Ouvrard, à Neuville.
Activités manuelles : 1er et 3e mardi de chaque mois, 
de 9 h à 12 h, salle du Secours Catholique.
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 11 et 25 novembre.

Célébration pénitentielle communautaire : Vendredi 29 octobre, à 15 h 30, à Mirebeau ; 
Confessions individuelles : Samedi 30 octobre, de 10 h à 12 h, à Neuville et Vendeuvre.

Neuville, Les  jardins de Charlotte : 
les jeudis 11 et 25 novembre, à 16 h 30.

EHPAD Arc en ciel : les vendredis 5 et 19 novembre, à 11 h.    

Saint-Jean de Sauves, Résidence le Pré Saint Jean : 
les mardis 2 et 13 novembre, à 16 h.

Mirebeau, Résidence Théodore Arnault : 
les jeudis 4 et 18 novembre, à 15 h 30.                                                                                               

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

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

A Neuville, vendredi 12 novembre, à 15 h, à l’église Notre-Dame.

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église à 10 h 30 : les jeudis 4 et 18 novembre.

Permanences aux maisons paroissiales 
Neuville : 12 rue de la poste, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
de 9 h à 12 h, tél. 05 49 51 22 44.

Mirebeau : Maison paroissiale, 9 rue Kléber, 
pas d’accueil actuellement.

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


