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https://paroisses.poitiers.catholique.
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La saison de la création
Le mois de septembre est le mois des rentrées : rentrée des classes, 

retour au travail, lancement de l’année pastorale… et pour nous, à 
la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou, c’était aussi un temps 
d’accueil et d’installation de notre nouveau curé, Fabrice.

Le savez-vous ? Septembre est aussi la saison de la création, temps 
œcuménique qui court du 1er septembre, début de l’année liturgique 
pour les Eglises orthodoxes, jour qui rappelle en particulier l’œuvre 
de Dieu dans la création du monde, jusqu’au 4 octobre, fête de saint 
François d’Assise.

Ce temps est invitation pour chaque chrétien à une conversion à 
l’écologie intégrale, écologie de la personne humaine. Un temps pour 
donner chair à une véritable démarche de conversion individuelle et 
communautaire, une invitation pour tous les chrétiens à participer 
de façon crédible aux démarches de transitions écologiques.

Le Conseil Pastoral Paroissial en juin dernier, dans la continuité du 
synode diocésain, a souhaité que l’année pastorale 2021-2022 soit 
l’occasion de mobiliser nos énergies autour de trois axes : la charité, 
l’annonce de la foi et l’écologie intégrale appelée par le pape Fran-
çois, dans son encyclique « Laudato Si’ ».

Une équipe a été chargée de faire vivre plus particulièrement cette 
dimension au sein de notre communauté paroissiale. Elle sera à 
l’initiative de plusieurs propositions qui vous seront faites tout au 
long de l’année à venir.

Prendre soin de la maison commune et des hommes qui l’habitent, 
voilà la visée de l’écologie intégrale, une visée qui avec vous devien-
dra modestement réalité...

Charly Chollet, diaCre.
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Le sens des mots

Bénédiction de personnes, de chapelets, d’appartement 
ou de cartables à la rentrée scolaire : cet acte liturgique 
peut s’accomplir dans de multiples occasions, sans tomber 
pour autant dans la superstition. 

Qu’est-ce qu’une bénédiction ?
Partant de sa racine latine : bene dicere, « dire du bien » 

le P. Romain Duriez, prêtre du diocèse de Rouen, auteur 
d’un mémoire sur le Livre des bénédictions, explique « C’est 
la manière dont Dieu voit le monde, dès le récit de la Créa-
tion ». Les bénédictions rituelles sont « la manifestation de 
la bénédiction divine »: « Dieu nous bénit, et en retour, nous 
le bénissons. »

« Dans l’Écriture, la bénédiction est d’abord l’acte de Dieu 
qui dit, veut et réalise notre bien ; pour lui, le dire et le faire 
sont identiques », confirme Dom Robert Le Gall. 

Les bénédictions de l’Église sont des actions liturgiques et 
n’ont rien de magique. En tant que telles, elles « amènent 

Des gestes, des signes présents dans nos « rites »

Le mot latin aspersio vient du verbe ad-spargere « ré-
pandre vers ou sur ». L’aspersion est donc l’action de ré-
pandre un liquide ou de la poussière sur quelque chose ou 
sur quelqu’un. 

Dans la liturgie (les célébrations religieuses), l’aspersion 
consiste habituellement à projeter de l’eau sur des per-
sonnes ou des objets, en signe de purification.

Le rite de l’aspersion trouve sa source dans l’eau du bap-
tême qui est pratiqué soit par immersion soit par effusion, 
eau versée sur le front de celui qui est baptisé. C’est actuel-
lement la façon la plus habituelle de baptiser. Dans le rituel, 
par trois fois, le prêtre ou le diacre verse l’eau, cette action 
est liée à la formule trinitaire : « Je te baptise au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce geste implique à la 
fois le fait d’être lavé et de recevoir un principe vital, celui 
de la vie divine. Toute aspersion comporte ce double effet.

Au cœur de la Vigile pascale, après la rénovation des pro-
messes du baptême, le célébrant asperge solennellement 
l’assemblée « en souvenir du baptême ».

Un rite analogue peut être accompli le dimanche au dé-
but de la messe (chant de l’Asperges me) notamment lors 
de fêtes liturgiques comme le dimanche des Rameaux, de 
la Miséricorde…

Quand on se signe soi-même en prenant de l’eau bénite, 
on appelle sur soi une plus grande libération du mal et une 
nouvelle effusion de grâce divine.

Les rites d’aspersion, qui sont nombreux dans la célé-
bration des sacramentaux (1) ont la même signification : ils 
visent à éliminer des objets que l’on veut bénir toute conta-
gion du mal et à les rendre aptes à toute œuvre bonne. 

Parfois, le geste d’aspersion est suivi d’un encensement : 
purifié et investi par la grâce divine, l’objet peut être hono-
ré comme tout ce qui touche à Dieu (célébration des funé-
railles).

Dans les monastères, le rite de l’aspersion à la fin des 
Complies est à la fois un geste de purification au terme de la 
journée et une sauvegarde pour la nuit qui vient.

L’aspersion

Des rites qui vont marquer 

nos célébrations de Toussaint.

les chrétiens à louer Dieu et les mettent en état d’atteindre 
l’effet principal des sacrements et de bien sanctifier les di-
verses circonstances de la vie » (Décret de la Congrégation 
pour le culte divin instituant, en 1984, le nouveau rituel des 
bénédictions). C’est tout le sens d’un sacramental catégorie 
dont dépendent les bénédictions, et qui préparent à rece-
voir un sacrement.

Que peut-on bénir ?
« On peut bénir tout ce qui ne contredit pas Dieu ou 

l’Évangile, affirme le P. Loïc Belan, responsable de la pasto-
rale sacramentelle du diocèse de Versailles. Il m’arrive, lors 
d’un baptême, que l’on me demande de bénir une médaille 
représentant un signe du zodiaque. J’explique alors que je 
ne peux pas. Mais à part de rares cas, l’on peut tout bénir 
car tout sort de la main de Dieu. »

De la même manière, Mgr Robert Poinard, vicaire général 
du diocèse aux armées, ne bénit jamais une arme à feu. Plus 

(1) Sacramentaux : Signes sensibles et sacrés, qui tout en ayant une analo-
gie avec les sacrements n’en sont pas. Ils sont porteurs d’une réalité spirituelle. Les 
consécrations et bénédictions, mais aussi les objets bénits, eau bénite, médailles, 
scapulaires sont des sacramentaux.

Les bénédictions  
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Un homme, dans un village, connaissait une prière, qu’il allait dire près d’un arbre dans une forêt.

Et Dieu l’entendait.

Son fils ne savait plus où était l’arbre, mais il disait la prière dans la forêt.

Et Dieu l’entendait.

Son petit-fils ne savait plus où était cette forêt, mais il disait la prière dans son village.

Et Dieu l’entendait.

Son arrière-petit-fils ne connaissait plus le village, mais il disait la prière dans sa maison.

Et Dieu l’entendait.

Son arrière-arrière-petit-fils ne savait plus les mots de la prière, mais il racontait l’histoire à ses enfants.

Et Dieu l’entendait.

largement, si l’on peut bénir des objets, le rituel ro-
main rappelle que, à travers eux, est d’abord bénie 
la personne qui s’en servira. Ainsi, à la rentrée, plus 
que le cartable, c’est l’élève et le travail qu’il fournira 
qui sont présentés à Dieu. De même, lors de fian-
çailles, ce sont les futurs époux qui sont bénis plus 
que la bague offerte.

Attention à ne pas confondre bénédiction avec fa-
brication d’un gri-gri devenu protecteur par magie ! 
Le texte de bénédiction d’une voiture rappelle la 
responsabilité de ses futurs utilisateurs : « Qu’ils 
fassent preuve de prudence pour la sécurité des 
autres. » De même, pour la bénédiction d’un appar-
tement : « Ce n’est pas pour en chasser les esprits 
mauvais », insiste le P. Belan.

Même s’il perçoit un peu de superstition dans cer-
taines demandes, le P. Duriez affirme les accueillir 
toutes favorablement, par principe : « Il s’agit sou-
vent d’un prétexte qui permet d’engager une discus-
sion et d’essayer d’évangéliser cette pratique. »

Qui peut bénir ?
Certaines bénédictions sont réservées à l’évêque, comme les Saintes Huiles, lors de la messe chrismale, la consécration 

d’un autel, d’une église, ou de certains éléments du mobilier liturgique comme la cathèdre (siège de l’évêque).
Outre ces cas, les bénédictions sont données traditionnellement par des ministres ordonnés, prêtres ou diacres. Les laïcs, 

« en vertu du sacerdoce commun dont ils ont reçu la charge à leur baptême et leur confirmation, peuvent célébrer certaines 
bénédictions », souligne le Livre des bénédictions. La constitution de Vatican II sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, pré-
voyait déjà que des laïcs « dotés des qualités requises » puissent aussi bénir. C’est le cas pour des parents, encouragés à bénir 
leurs enfants, des aumôniers laïcs d’hôpital qui peuvent bénir les malades : « Pas simplement en faisant monter une prière 
vers Dieu, mais en signant le front de la personne malade », précise le P. Belan.

Plus largement, tous les laïcs, seuls ou en famille, peuvent réciter une prière de bénédiction avant un repas.
Le Livre des bénédictions prévoit enfin que certaines puissent être données par des laïcs, comme celle des animaux, des 

instruments de travail, ou d’un moyen de transport, une telle bénédiction requérant « la présence de la communauté ou de 
quelques représentants à qui ces moyens de transport sont destinés ».

Michèle Jourdain. 

Et Dieu l’entendait
Chantal Akerman commence son film, Histoires d’Amérique (1988), qui met en scène des Juifs d’Europe de l’Est exilés aux 
États-Unis, par cette histoire qui montre un Dieu présent, non seulement au-delà des lieux, mais même au-delà des paroles.
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Rentrée scolaire

Le harcèlement scolaire : ne pas rester seul !

Le 5 novembre 2020, a eu lieu à Paris 
une rencontre internationale organisée par L’UNESCO, 
autour du harcèlement scolaire, vous étiez la présidente 
de la délégation française, que peut-on en retenir ? 

Docteur Nicole Catheline : Cette rencontre de Paris (en 
Visio en raison du COVID) a été une mise en commun des 
travaux internationaux. Nous étions trois experts français : 
Jean-Pierre Bellon, professeur de philosophie, un des tout 
premiers à alerter sur le sujet, Sylvie Condette, maître de 
conférences à Lille en sciences de l’éducation. Notre par-
ticipation a été centrée sur la nécessité de faire évoluer la 
définition du harcèlement, il n’y avait pas de consensus in-
ternational et elle nous paraissait inadaptée. Elaborée dans 
les années 80, elle ne prenait en compte ni les changements 
sociétaux ni surtout le cyber harcèlement. La France a pro-
posé une évolution qui permettrait de sortir de la dicho-
tomie méchants-harceleurs/pauvres-victimes : le harcèle-
ment relève de la dynamique de groupe et non d’individus. 
S’il est normal que les enfants s'essayent à prendre une 
place dominante dans un groupe, se comparent, exacerbent 
leurs différences, c’est aux adultes de les aider à gérer ces 
relations qui peuvent vite devenir brutales, binaires, sans 
nuances « J’aime, je n’aime pas… », « T’es pas beau ». Nous 
avons donc proposé une définition qui pourrait être inter-
nationale, elle est en cours de validation par les différentes 
nations. 
Le harcèlement scolaire a-t-il augmenté 
au point de devenir un problème préoccupant ?

N. C. : Le harcèlement en face à face n’a pas vraiment aug-
menté, l’originalité actuelle, c’est le cyber harcèlement. Il 
crée un cercle infernal : ce qui se passe à l’école est rapporté 
sur les réseaux sociaux, amplifié et revient au collège où la 
rumeur s’enfle à nouveau. Le cyber harcèlement grave, avec 
les critères d’emprise et de répétition tels qu’on les connais-
sait autrefois, représente environ 7 % des élèves, chiffre 
peu différent de celui en face à face. Mais, si on parle des 
enfants qui, au moins une fois, ont été l’objet d’agressions 
méchantes, injurieuses, le cyber harcèlement violent, là on 
atteint des taux de 40 %. Les deux ont des conséquences 
très importantes car les enfants ne peuvent pas y échapper 
en n’allant plus au collège ou en changeant d’établissement, 
cela se poursuit sur les réseaux. C’est probablement un élé-

ment qui explique le nombre de tentatives de suicide plus 
fréquent dans le harcèlement par internet.
Comment comprendre ce phénomène ?

N. C. : A travers les médias, les réseaux sociaux, les en-
fants constatent que l’on dit facilement à quelqu’un qu’il 
est minable, qu’il ferait mieux de disparaître, et que cela 
ne choque pas grand monde. C’est une banalisation de la 
violence à la fois sociétale et technologique. Les enfants en 
recherche d’identification s’en inspirent et savent trouver 
les points faibles. En face à face ils voient la détresse de 
ceux qu’ils attaquent et qui, souvent, ont eu déjà des trau-
matismes ; sur les réseaux, ils n’ont aucun signe et les spec-
tateurs sont presque toujours du côté du harceleur. 
Où en sommes-nous en France dans la prévention ?

N. C. : Depuis 2011, la France s’en préoccupe, mais obtenir 
un changement de mentalités est difficile. On a longtemps 
pensé qu’« avoir à se débrouiller seul face à des agresseurs, 
c’était apprendre la vie ». Il faut complètement changer de 
paradigme et pour cela, il faut du temps.

A la rentrée 2021, va s’appliquer le programme pHARe 
(Programme de lutte contre le harcèlement à l’école). Déjà 
testé dans six académies avec de bons résultats, il va être 
généralisé. Il propose aux établissements un programme 
d’actions, et en fonction des réalisations mises en place, 
l’obtention d’un label. Il y aura deux niveaux, le premier 
est vraiment le minimum mais l’établissement montre qu’il 
s’engage dans cette voie. Le label 2 ne sera accordé que si 
la totalité des actions validées ont été mises en place, et s’il 
y a engagement à poursuivre dans la durée et à évaluer les 
résultats. 
Quels conseils donneriez-vous 
en cette période de rentrée ?

N. C. : En premier, instaurer un dialogue avec ses enfants, 
parler du harcèlement, les informer sans les effrayer. Sur-
tout leur dire de ne pas avoir peur d’en parler, de ne pas res-
ter seul avec son angoisse, les solutions qu’on prend quand 
on est angoissé sont rarement bonnes. En parler est une 
bonne solution, il faut chercher de l’aide. S’il n’ose pas le 
faire directement, lui dire qu’il peut appeler les numéros qui 
sont dans son carnet de correspondance ou sur les affiches.

La rentrée est là, parents et élèves de tous âges sont 
souvent inquiets à la perspective de cette année sco-
laire. Nicole Catheline, pédopsychiatre, spécialiste des 
questions en lien avec la scolarité, a accepté de répondre 
aux questions du Journal paroissial, tout spécialement 
autour du harcèlement.
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Non au harcèlementPréciser que les adultes (parents, enseignants, person-
nels de l’Education Nationale) sont là pour les protéger. Ils 
savent que le harcèlement existe et comment lutter.

Si l’enfant parle à son parent, il faut immédiatement aller 
voir l’enseignant ou la direction. Si le parent ne se sent pas 
entendu, il faut immédiatement prendre contact soit avec 
le rectorat, soit avec l’équipe ressource de l’établissement, 
soit les numéros verts : pour le harcèlement 30-20 et le 
cyber harcèlement 30-18.
En conclusion comment comprenez-vous 
ces expressions d’agressivité chez les enfants ?

N. C. : Depuis la nuit des temps, on sait que pour se déve-
lopper il faut s’imposer, c’est contre cela que luttaient les 
éducations répressives. A partir du moment où on a suppri-
mé ces répressions et favorisé les potentialités des enfants, 
on a libéré ces pulsions de domination voire d’agression et 
déséquilibré un modèle sociétal. Il faut repartir sur un autre 
modèle de société. C’est l’éducation et la culture, dès le plus 
jeune âge, qui peuvent permettre de développer l’empathie 
et le souci de l’autre, gage d’un équilibre entre intérêt per-
sonnel et bien commun. Je pense que le harcèlement est un 
bon modèle des changements sociétaux à opérer.

Interview recueillie par M.-M. B.

Pédopsychiatre, 
Présidente du Conseil Scientifique 
de la SFPEADA 

Depuis 2011, Membre de la Commission Interminis-
térielle de Lutte contre le Harcèlement, devenue Com-
mission du ministère de l’Education Nationale (cellule 
chargée du harcèlement au sein du monde scolaire.)

Présidente du groupe des experts français au Pre-
mier Congrès International de L’UNESCO à Paris 
(5 novembre 2020, en Visio en raison du Covid).

Différentes actions envisagées
– Journée « Non au Harcèlement (NAH) » 

premier jeudi de novembre.
– Concours « Non au Harcèlement (NAH) » 

avec production d’affiches, de vidéos…
– Du CP à la 3e : 10 h de formation des élèves 

(cours, atelier discussions, forum-théâtre…).
– Création d’une équipe ressources de 5 personnes 

chargée de veiller à l’application du protocole. 
 Le protocole sera présenté à toutes les instances 

et voté en conseil d’école ou d’administration, 
puis présenté aux familles, aux élèves, 
et aux personnels.

– Création d’une équipe d’élèves ambassadeurs 
qui seront formés à la gestion des conflits 
(au moins 10 collégiens).

– Formation aussi des adultes 
(enseignants et encadrants).
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Nos commuNautés chrétieNNes

Paroisse➤

Les prêtres pendant la prière eucharistique.

La procession.

Pèlerinage paroissial de sainte 
Radegonde à Marconnay
Quel bon dimanche nous avons passé 
dans ce lieu campagnard chargé d’histoire !

Beaucoup de monde pour la dernière messe, chez nous, des 
Pères Jean-François et Jérémy. La célébration, accompagnée 
par la chorale et les sonneurs de cors de chasse, fut très belle et 
priante. 

Dommage que la lecture de la lettre de saint Paul aux Ephé-
siens ait un peu « cassé » l’ambiance ! En effet, c’était la lettre de-
mandant aux femmes d’être « soumises » à leur mari ! Car si une 
femme n’a pas été soumise à son mari, c’est bien Radegonde !

Cette injonction est si puissante qu’elle occulte la suite du texte 
et que l’on n’entend plus que cela, le reste de la lettre étant écou-
tée sous les murmures et les sourires désapprobateurs. Pourquoi 
ne pas l’avoir mise à la fin de la lettre, ou bien après : « Maris, 
aimez vos femmes comme votre propre corps ? » Elle serait beau-
coup mieux comprise ! 

Lors de la Prière universelle, chaque intention fut lue par un 
membre d’une communauté locale. Nous avons prié universel-
lement, pour notre paroisse, pour les consacrés, les victimes 
des guerres, les malades, l’Eglise, les travailleurs, les jeunes. Un 
ami m’a fait remarquer que l’on n’avait pas prié pour les femmes 
afghanes ! Bien qu’incluses dans les victimes des guerres, on au-
rait pu les citer, leur sort étant tellement tragique !

Après cette belle célébration, la chorale chanta un petit chant 
d’adieu à Jean-François et Jérémy et nous leur remîmes un don-
souvenir.

Comme chaque année, le repas sous les arbres majestueux du 
sanctuaire fut un grand plaisir !

A 15 h, M. Dominique Guerville, en historien bousculant un peu 
la légende, nous documenta sur la période des Francs et retraça 
le périple extraordinaire de Radegonde de Thuringe, épouse de 
Clotaire, reine des Francs, qui fonda le premier monastère fémi-
nin en Occident.

Puis Mme Michèle Gourdon nous parla des peintures de la cha-
pelle. Elle considère que c’est un miracle que son mari ait retrou-
vé un camarade d’école à Lourdes ; ce camarade était un jeune 
réfugié au Verger-sur-Dive en 1944, après la bataille de Norman-
die. Celui-ci connaissait un artiste de Saint-Lô qui prit en main la 
réalisation des fresques de la chapelle. Mais ceci est une autre 
histoire que Mme Gourdon devrait écrire !

Et, pour terminer, j’emprunte la belle formule du mot d’accueil : 
« Préparons nos cœurs pour notre paroisse nouvelle, celle qui à 
l’image de sainte Radegonde saura chercher le renouveau, l’ou-
verture et la paix. »

Marie-agnès Morin.

Messe d’action de grâce
Comme chaque année, le dimanche suivant le 15 août a lieu 

notre pèlerinage paroissial à Marconnay en l’honneur de sainte 
Radegonde ; mais cette fois il revêtait une émotion toute particu-
lière car cette célébration était une messe d’action de grâce pour 
les Pères Jean-François Blot et Jérémy Favrelière qui nous quittent 
pour d’autres horizons et missions.

Départ de la chapelle pour la procession menée par les trompes 
de chasse jusque devant le podium, suivie par les enfants de 
chœur de Fresnes avec l’encensoir, la croix, la bannière de sainte 
Radegonde, la statue portée par quatre messieurs, l’évangéliaire, 
les reliques de la sainte dans les mains de Jérémy, puis les prêtres 
et les diacres.

L’accueil lu par Jacqueline invitait les uns et les autres à suivre le 
chemin de cette sainte qui accompagne notre paroisse.
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Je veux chanter ton amour Seigneur débuta la messe. Le Père 
Jean-François bénit l’eau pour la démarche pénitentielle : Vous 
tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit. Le Gloria résonna dans 
toute l’assemblée. Les lectures surprirent un peu. A l’Alléluia tous 
se levèrent pour écouter l’évangile. Bruno, diacre, fit l’homélie (à 
méditer), puis vint la profession de foi baptismale dialoguée.

Pour la Prière universelle, chaque communauté était chargée 
de bâtir une intention commençant par Vois Seigneur… et se ter-
minant par Avec sainte Radegonde, Seigneur nous te prions. In-
tentions : pour notre paroisse, pour le diocèse, pour les contem-
platifs, pour le monde et les catastrophes, pour les malades, pour 
les évêques, les prêtres et les diacres, pour les agriculteurs, pour 
le temps des vacances, pour les enfants et les jeunes.

Pendant la quête, les sonneurs jouèrent et la chorale prit la 
suite : Regardez l’humilité de Dieu. Le Notre Père fut chanté.

A la communion, l’Ave Maria interprété par un sonneur nous 
plongea tous dans le recueillement et le silence. Puis Recevez 
le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie, donna le 
temps de recevoir le corps du Christ.

Reine de chez nous, avant la bénédiction solennelle, et départ 
de la procession avec le chant traditionnel pour revenir devant 
l’estrade (restrictions sanitaires obligent) avec le chant Ave, Ave, 
Ave Regina et le final Vive Marconnay, et les sonneurs termi-
nèrent avant l’« Envoi dans la Paix du Christ ».

A la fin de cette cérémonie, la chorale de Mirebeau chanta aux 
trois prêtres Le petit curé. Un peu d’humour après cette célébra-
tion.

Marie-Agnès Morin remercia au nom de toute la paroisse les 
Pères Jean-François et Jérémy et une enveloppe fut remise à cha-
cun en signe de reconnaissance pour tout ce qu’ils ont apporté à 
la paroisse pendant ces quelques années.

Une belle journée sous le soleil, dans la prière, le partage et la 
bonne humeur.

annie halik-rivière.
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Avant le pèlerinage…
Chaque année, la veille du pèlerinage de sainte Radegonde à 

Marconnay, des petites mains se retrouvent pour pétrir et étaler 
la pâte à tarte dans plus de 120 moules. D’autres petites mains 
confectionnent les broyés.

 L’après-midi, des bénévoles se joignent à elles pour dénoyau-
ter et disposer les mirabelles. Les tartes sont ensuite transportées 
pour être cuites dans un four à l’ancienne. Tout ce travail s’accom-
plit dans la joie et la bonne humeur.

Les tartes et les broyés sont ensuite vendus au profit de l’entre-
tien du sanctuaire ; ils seront consommés pendant le repas après 
la cérémonie ou emportés à déguster chez soi.

Merci aux Amis de Sainte-Radegonde et à tous les bénévoles 
pour leur implication et la réussite de cette journée.

Marie-Claude Quenet.

Une année pour chercher Dieu 
dans sa vie

Avec le mois d’octobre redémarre la catéchèse. Les enfants 
seront amenés à cheminer avec la Parole de Dieu, à la découvrir 
dans leur vie, à reconnaître les mots que Dieu leur adresse jour 
après jour. Mais Dieu ne parle-t-il qu’aux enfants ? Est-ce néces-
saire d’être un enfant pour apprendre à Le reconnaître ? Heu-
reusement, non ! Chercher Dieu dans sa vie ne doit-il pas moti-
ver chaque chrétien ? Il existe mille et une manières pour cela. 
Certains préféreront la méditation, l’oraison, se retirer un temps 
dans une abbaye, prier seul dans le secret : quand tu pries, retire-
toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret (Matthieu 6, 6). D’autres choisiront 
les grands rassemblements diocésains ou nationaux (JMJ, etc.), 
la prière communautaire (Rosaire, etc.). Mais quoi qu’il en soit, 
nous sommes tous appelés à rencontrer le Christ dans chacune 
des personnes que nous croisons : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait (Matthieu 25, 40).

Toutefois, chercher Dieu dans sa vie n’est en rien évident. La 
nouvelle équipe « Au service de la foi » qui vient de naître de la 
refonte du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) est là pour être source 
de propositions afin de permettre à chacun et à chacune de ten-
ter l’expérience de la proximité de Dieu. Dans l’immédiat, elle 
vous invite à deux propositions :
– La première porte sur la Parole de Dieu ; elle cherche à per-

mettre à ceux qui le souhaitent de retrouver un lien fort avec 
cette Parole. Pour cela, deux modalités sont envisagées : la pre-
mière, déjà vécue dans d’autres paroisses, est celle des « mai-
sons d’Evangile ». Il s’agit de groupes de lectures de cinq six 
personnes qui se réunissent à domicile, au rythme qu’elles sou-
haitent, autour d’un des quatre évangiles pour lire ensemble 
et échanger à partir d’un extrait. Nul besoin d’être théologien 
puisque la Parole de Dieu est adressée à tous ; toute personne 
qui le souhaite peut donc lancer une maison d’Evangile avec des 
amis, des voisins, croyants ou non. L’équipe « Au service de la 
foi » peut vous accompagner dans cette démarche. La seconde 
modalité sera vécue en paroisse à l’occasion de six temps forts 
dans l’année, soit un par temps liturgique ; ils se dérouleront 
en différents lieux. Ainsi, le dimanche 10 octobre, nous nous 
retrouverons à Charrais à partir de 9 h pour échanger en petits 
groupes autour du chapitre 1 de l’évangile de Marc (l’appel des 
premiers disciples) ; les fresques de l’église de Charrais repré-
sentant les apôtres seront là pour nous y aider. Nous réfléchi-
rons et nous nous laisserons imprégner par cette Parole tout en 
marchant en direction de Neuville ; là, nous vivrons ensemble 
la messe paroissiale. Parallèlement, les enfants commenceront 
leur nouvelle année de catéchèse. Le temps fort suivant aura 
lieu pendant le temps de l’Avent. Ensemble, nous pourrons dé-
couvrir ou redécouvrir la profonde actualité de ces textes écrits 
il y a deux mille ans et pourtant si modernes.

– La seconde proposition découle de l’actualité. Depuis un an 
et demi, nous faisons face à une pandémie qui perdure et qui 
s’impose. De nombreuses personnes, en raison notamment 
d’un certain isolement, ont mal vécu cette période, voire conti-
nuent de mal la vivre. Certaines ont pu se rebeller contre Dieu 
en se demandant où Il pouvait être en pareille circonstance. 
Un moyen possible de réagir positivement est de tenter l’ex-
périence de l’abandon en Dieu, forme d’acceptation de ne pas 
tout maîtriser. En se basant sur le numéro de la revue Christus 
de juillet 2020, quatre rencontres vous seront proposées à par-
tir d’extraits de textes portant sur le thème de l’abandon. De 
cette manière, chacun pourra voir que l’abandon à Dieu est pos-
sible et qu’il peut aider à mieux vivre cette période complexe. 
Chacun pourra ainsi prier à la suite de Charles de Foucauld : 
mon Père, je m’abandonne à Toi… puis en cueillir les fruits que 
Dieu lui donne pour mieux affronter le temps présent.

guillauMe saint-didier, CatéChète.

Bonjour à tous
Et au revoir à l’été qui, ayant fini son CDD, fait place à 

l’automne, du moins sur le calendrier. L’automne, saison 
un peu nostalgique, jours plus courts, météo capricieuse, 
mais cependant belle par sa douceur, ses sous-bois dorés, 
ses derniers fruits et légumes et, nous l’espérons, encore 
de belles journées ensoleillées.

Echos de notre communauté
Comme prévu dans mon article du dernier « Vent de la 

Plaine », le 14 août dernier, nous avons eu la joie de célé-
brer la messe anticipée du 15 août présidée par le Père 
Jean-François dans notre belle église de Champigny dédiée 
à Marie. Une nombreuse assistance de chez nous et d’ail-
leurs (vacanciers de passage) était présente.

A l’issue de cette belle cérémonie, animée par Cathe-
rine pour les chants et Sœur Madeleine à l’harmonium, 
toute l’assemblée s’est réunie dehors devant la statue de 
la Vierge pour prier et chanter Marie en cette belle fête de 
l’Assomption.

Pour information, 
au revoir et surtout merci
– En effet, Mme Hérissé, appelée plus souvent Laurie, et 

trésorière de notre communauté (quêtes) a quitté notre 
commune pour aller vivre à Chauvigny. Laurie était tou-
jours disponible pour nous aider, ouverture et fermeture 
des portes de l’église du Rochereau, et participer aux 
différentes cérémonies religieuses, messes et liturgie. 
Encore une fois merci Laurie.

– Le 22 août dernier, pour le pèlerinage à Notre-Dame de 
Marconnay, nous avons dit au revoir et merci au Père 
Jean- François Blot et au Père Jérémy Favrelière à l’occa-
sion de leur départ de notre paroisse Sainte-Radegonde.

Echos de notre commune
L’association Concerts en nos villages, qui a proposé son 

spectacle le 10 août dernier dans les jardins du presbytère 
de l’église de Champigny, a réuni environ cinquante per-
sonnes qui ont écouté avec beaucoup d’intérêt cette mu-
sique classique interprétée par neuf musiciens (quintette à 
vent, violon, alto, violoncelle et piano), pour le plus grand 
plaisir de tous les mélomanes.

Ce concert s’est terminé, comme il se doit, par le verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

A bientôt dans un mois. 
Jeanne-Marie PiChard.

ChamPigny-en-roChereau➤
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Histoire du Rosaire

Mois du Rosaire

Un peu d’histoire
Le peuple chrétien, au Moyen Age, ne peut plus suivre les 

moines qui célèbrent l'Office en latin. Lentement se fait jour 
l'idée de remplacer cette liturgie par une prière simple : 
le « Notre Père » et le « Je vous salue, Marie ». Et comme 
il y a 150 psaumes, on répètera 150 fois la salutation angé-
lique. La coutume de poser sur la tête des statues de Marie 
une couronne de roses, nommée « rosaire », inspira l'idée 
d'appeler ainsi cette dévotion.

Saint Bernard a beaucoup encouragé la dévotion à Marie, 
en insistant sur son rôle dans l'œuvre du salut. Saint Domi-
nique demandait de prier pour la conversion des Albigeois. 
Le Dominicain Alain de la Roche rendit populaire la récita-
tion du Rosaire par groupes. Au XVIe siècle, le Pape Saint 
Pie V, lui-même Dominicain, établit la Fête du Saint Rosaire 
en 1573, pour remercier Marie de la victoire de Lépante, le 
7 octobre 1571.

Au XIXe siècle, Léon XIII publia plusieurs documents sur 
le Rosaire, et demanda, en 1883, que le mois d'octobre de 
cette année-là soit « le mois du Rosaire ». Il l'est resté. 

Enfin, en 2002, saint Jean-Paul II ajoutait aux quinze 
« Mystères » traditionnels, cinq « mystères lumineux », ou 
cinq étapes de la vie de Jésus.

Le Rosaire : contempler avec Marie 
le visage du Christ

« Réciter le Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec 
Marie le visage du Christ » (Le Rosaire de la Vierge Marie 
§3). Cette méditation des étapes de la vie de Jésus permet 
à ceux qui y participent de s'imprégner des traits du Sau-
veur à l'école de Marie qui « retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur » (Luc 2, 19-51). Chacun des 
« mystères » constitue une révélation du Royaume désor-
mais présent dans la personne de Jésus.

Jean-Paul II voyait dans le Rosaire un moyen très valable 
pour favoriser chez les fidèles l’engagement de contempla-
tion du mystère chrétien, une authentique « pédagogie de 
la sainteté », correspondant « à la prière du cœur ».

« Le chapelet converge vers le Crucifié... la vie et la prière 
des croyants sont centrées sur le Christ. Tout part de Lui ; 
tout tend vers Lui ; et par Lui, tout, dans l'Esprit Saint, par-
vient au Père. »

Dans ses souhaits, Jean-Paul II recommandait aussi cette 
prière aux familles : « La famille qui est unie dans la prière 
demeure unie. »

Actualité du Rosaire
Partout, des « Equipes du Rosaire » se sont constituées, et 

même fédérées. Cent mille Français y sont inscrits. Qui n’a 
pas surpris l’un des siens en train de prier avec son chape-
let ? La maréchale Leclerc récitait avec son mari le chapelet 
quotidiennement, selon son propre aveu.

Pourquoi et comment le mois d'octobre est-il devenu « le mois du Rosaire » ? Quelques explica-
tions s'avèrent utiles pour connaître mieux l'histoire de cette dévotion, ses motivations spirituelles 
et la place sans cesse grandissante qu’elle occupe maintenant dans l’Eglise.

L'Assemblée des Evêques de France a reconnu et encou-
ragé cette pratique en 1967 et les Dominicains, en 1972. 
Ceux-ci organisent chaque année le « Pèlerinage du Ro-
saire », à Lourdes autour du 7 octobre. Des foules y par-
ticipent. Le mois d'octobre est vraiment devenu « le mois 
du Rosaire ».

Abbé Christian Daleau.

Saint Dominique et le Rosaire 
(Daniel Villafruela).

On peut se renseigner au Monastère des Dominicains, 
222 Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris.
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Mère Teresa
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, en religion Mère Teresa, est née le 26 août 1910 à 

Usküb, en Albanie, et elle est morte le 5 septembre 1997 à Calcutta en Inde. 
Elle est connue pour son action personnelle caritative et la fondation d’une 
congrégation religieuse, les Missionnaires de la Charité qui l’accompagnent et 
suivent toujours son exemple. Mère Teresa a été reconnue sainte par l’Eglise 
catholique, le 4 septembre 2016, à Rome.
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Seigneur, veux-tu mes mains pour vivre cette journée
en aidant les pauvres et les malades qui en ont besoin ?

Seigneur, aujourd’hui je te donne mes mains

Seigneur, veux-tu mes pieds pour vivre cette journée
en visitant ceux qui ont besoin d’un ami ?

Seigneur, aujourd’hui je te donne mes pieds

Seigneur, veux-tu ma voix pour vivre cette journée
avec ceux qui ont besoin de paroles d’amour ?

Seigneur, aujourd’hui je te donne ma voix

Seigneur, veux-tu mon cœur pour vivre cette journée
en aimant chaque homme seulement parce qu’il est un homme ?

Seigneur, aujourd’hui je te donne mon cœur

Prière pour Prière pour 
offrir sa journéeoffrir sa journée
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Nos commuNautés chrétieNNes

Blaslay - ChaBournay - Charrais - 
Villiers - yVersay

➤
saint-Jean-de-sauVes➤

Pèlerinage du Poitou à Lourdes
En 2020, il n’y a pas eu de pèlerinage du Poitou à Lourdes, mais quelques-uns s’y 

sont retrouvés en petit comité. Cette année, encore particulière avec la crise sani-
taire, le pèlerinage a eu lieu du 6 au 11 août ; il a fallu s’adapter à toutes les règles : 
port du masque, distanciation et surtout pass sanitaire obligatoire. Nous étions 
environ 350 pèlerins : 140 jeunes, 100 hospitaliers, 19 malades en fauteuil rou-
lant et environ une centaine de personnes valides (pas de grands malades allongés 
cette année, ni de groupe Handi’Evangile, anciennement Poitou Partage).

Le thème de l’année : « Je suis 
l’Immaculée Conception. » Le 
thème de réflexion proposé par les 
sanctuaires reprend cette phrase 
prononcée par Marie le 25 mars 
1858, en réponse à la question de 
Bernadette « de bien vouloir dire 
qui elle était ». Bernadette s’efforce 
de retenir cette formule étrange 
pour la rapporter fidèlement. En ef-
fet comment Bernadette peut-elle 
savoir que le dogme de l’Immacu-
lée Conception a été proclamé par 
le pape Pie IX en 1854 ? Et que veut 
dire l’Immaculée Conception ?

Le dogme de l’Immaculée 
Conception prend sa source dans 
le récit de l’Annonciation. La salu-
tation de l’ange Gabriel à Marie 
« comblée de grâce », c’est un don, 
Marie est née préservée du péché 
originel ; en effet, comme des-
cendante d’Adam, elle aurait dû, 
comme tous les hommes, naître 

avec le péché originel. Or Dieu l’a préparée d’une manière particulière pour deve-
nir la Mère de son Fils, la Mère de l’Eglise. Dieu l’a comblée de grâce, elle a été 
conçue sans péché, Marie est toute pure. Il y a eu deux temps d’enseignement sur 
le thème des guérisons en lien avec le thème de l’année, l’un par un chapelain du 
sanctuaire et l’autre par Mgr Pascal Wintzer. Quelques phrases qui ont été dites : 
– Les apôtres avaient une immense vénération pour Marie.
– Plus on est marial, plus on est chrétien.
– Marie est la digne Mère du Rédempteur, ce qui la prépare à être la Mère de 

l’Eglise.
– Le pape François a instauré une nouvelle fête pour Marie : le lundi de la Pente-

côte.
– La foi, on ne sait pas ce qu’elle peut faire, mais on sait que la foi fera quelque 

chose.
– Pourquoi y a-t-il du mal ? Est-ce la faute de Dieu ? la faute du diable ? la faute 

des êtres humains ? La Bible ne dit pas qu’il y a un coupable, elle ne donne pas 
d’explications du mal.

– Il n’est pas chrétien que Dieu nous veuille du mal. Nous sommes dans un monde 
qui n’est pas parfait, Dieu dit que le monde n’est pas terminé ! Dieu est là pour 
aider à ce que le monde soit et devienne meilleur.

– Guérir de la méfiance : tout ce qui arrive ne vient pas de Dieu, le gros problème, 
c’est que nous n’avons plus confiance en nous, envers les uns et les autres. La 
guérison est le fruit de Dieu et des hommes. Dieu guérit les âmes et les corps.
Ensuite nous avons écouté le témoignage de Sœur Bernadette Moriau, 70e mira-

culée reconnue de Lourdes ; c’était fort et très émouvant. « Il y a toujours une 
espérance au bout du chemin », dit-elle. Elle appartient à la communauté francis-
caine de Bresles dans l’Oise. Ce fut un pèlerinage hors du commun, avec service 
et partage, les jeunes du diocèse nous ont aidés à rester en lien avec tous ceux 
qui sont restés dans le Poitou, en proposant sur leur YouTube des retransmissions 
de certaines célébrations et aussi des petits témoignages de pèlerins. Soyons des 
témoins joyeux de notre foi.

 Marie-Chantal sabourin.

Fête de l’Assomption 
de la Vierge Marie 
à La Grimaudière

A l’occasion de la réouverture de l’église Notre-
Dame d’Or, la messe paroissiale du 15 août 2021 
était présidée exceptionnellement par Mgr Pas-
cal Wintzer et concélébrée avec le Père Jean-
François Blot, notre curé. 

Sur le parvis, M. le Maire nous détaille les dif-
férentes phases des travaux de restauration de-
puis huit ans, ainsi que le financement qui a été 
assuré principalement par les communes dépen-
dantes de La Grimaudière et le diocèse.

Après la belle surprise d’une ancienne peinture 
murale, c’est avec joie que la paroisse accueille 
les chrétiens venus nombreux aujourd’hui à 
cette inauguration solennelle, dans cette église 
dédiée à la Vierge et fermée depuis si longtemps.

Les plus anciens sont heureux de renouer avec 
la tradition annuelle de la messe du 15 août en 
ce lieu.

La célébration commence par la procession 
d’entrée : « La première en chemin… Marche 
avec nous Marie… » Puis l’aspersion : « Lave-
nous de nos fautes Seigneur ».

La chorale paroissiale et l’équipe liturgique 
avaient préparé avec soin cette belle célébration.

L’église était bien pleine et il a fallu se serrer 
pour que tous puissent profiter de ce moment 
rare dans la vie d’une paroisse.

« Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie 
Vierge sainte que drape le soleil, couronnée 
d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est 
donnée, l’aurore du salut. »

En fin de célébration et après le chant d’envoi, 
nous sommes invités à prendre le verre de l’ami-
tié offert par la commune sous le noyer.

Claire heyraud-MederiC.
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La Vierge « illuminée ».

Bénédiction par Mgr Wintzer.

(P
ho

to
 : 

C.
 H

ey
ra

ud
.)



>> 11 – Au Vent de l A Pl Aine

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 1er août : Sacha Martin, Charly Martin, Noé Gasparotto.
Le 15 août : Lhuann George.
Le 29 août : Ambre Kersauze, Lylla Bruneau.

Mariage
Le 7 août : Nicolas Mariette et Anaïs Bredif.

Sépultures
Le 12 août : Monique Dumontet-Bruneau (71 ans).
Le 26 août : Marie-Thérèse Nouvel-David (79 ans).

Cissé
Mariage
Le 28 août : Sébastien Tommeray et Aurélie Tonner.

Blaslay - Chabournay - Charrais - 
Villiers - Yversay
Mariage
Le 7 août : Mathieu Fontaine et Céline Girardin.

Sépulture
Le 27 août : Pierre Breton (80 ans).

Vendeuvre - Marigny - Chéneché
Sépultures
Le 4 août : Françoise Spitz-Chaplet (91 ans).

Le 10 août : Micheline Corneau-Phelippon (97 ans).

Le 18 août : Anne-Marie Jamet-Daniault (65 ans).

Champigny-en-Rochereau
Baptêmes

Le 29 août : Kamila Guyonneau, Louis Metivier.

Mirebalais
Baptême

Le 8 août : Ambre Augustin.

Mariage

Le 28 août : Denis Bourdier et Gwendoline Cerisier.

Sépultures

Le 2 août : Jacqueline Grignon-Hilleret (81 ans).

Le 18 août : Jeanne Robin-Dupuy (88 ans).

Le 24 août : Suzanne Jacquet-Doucet (73 ans).

Le 27 août : Yvette Boulais-Ayrault (88 ans).

Saint-Jean-de-Sauves
Mariage

Le 28 août : Matthieu Desbois et Cindy Richard.

Sépulture

Le 6 août : Bernard Massicot (84 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

…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
A Neuville, 4bis, rue Daniel-Ouvrard. 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 les 2e 
et 4e jeudis 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 mardis 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.

Journée diocésaine des catéchistes
Samedi 2 octobre, de 9 h à 17 h, à Marconnay

Messes et célébrations aux maisons de retraite 
(uniquement réservées aux résidents)
Vendeuvre, à la Résidence de la Fontaine : 
à 15 h, les jeudis 14 et 28 octobre.
Neuville, Les jardins de Charlotte : 
les jeudis 14 et 28 octobre, à 16 h 30.
EHPAD Arc-en-Ciel : les vendredis 1er et 15 octobre, à 11 h.
Saint-Jean-de-Sauves, Résidence le Pré Saint Jean : 
les mardis 7 et 21 septembre, à 16 h.
Mirebeau, Résidence Théodore Arnault : 
les jeudis 2 et 16 septembre, à 15 h 30.    

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

Samedi 2 18 h 30 
Marigny 18 h 30

Dimanche 3 10 h 30 11 h 00 
Gens du voyage

10 h 30 
Vouzailles

Samedi 9 Pas de messe

Dimanche 10 9 h 00 Rrassemblement à Charrais et 11 h 00 messe paroissiale à Neuville

Samedi 16 18 h 30 
Le Rochereau

18 h 30 
Mazeuil

Dimanche 17 10 h 30 10 h 30

Samedi 23 18 h 30 
Charrais

Dimanche 24
10 h 30 

Assemblée 
de prière

10 h 30 
Vendeuvre

10 h 30 
Amberre

Samedi 30 18 h 30

Dimanche 31 10 h 30 10 h 30

Novembre
Lundi 1er 

Toussaint 10 h 30 10 h 30

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

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

Les mardis, à 15 h : le 5 octobre à Craon ; 
le 12 octobre au Verger-sur-Dive ; le 19 octobre à Mazeuil ; 
le 26 octobre à Notre-Dame d’Or.

A Mirebeau, à l’église Notre-Dame, les lundis, à 14 h 30 : 
4 octobre - 11 octobre - 18 octobre - 25 octobre.

A Neuville, vendredi 8 octobre, à 15 h, à l’église Notre-Dame.

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église, à 10 h 30 : 
jeudi 30 septembre et jeudi 21 octobre.

« Les amis de sainte-Radegonde »
 Samedi 27 novembre, l’association vous donne rendez-vous 
pour sa « poule au pot » annuelle, à la Grimaudière, 
sous réserve des contraintes imposées alors.

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.


